
 
 

Régulièrement, vous recevez dans votre boîte aux lettres des promesses de gain, 
assorties, le plus souvent, d’appels téléphoniques de confirmation. Bien 
évidemment, le texte publicitaire comporte de nombreuses subtilités vous laissant 
penser que vous êtes, réellement, le gagnant d’un prix non négligeable. En réalité, 
l’opération est soumise à aléas et, le plus souvent, le lot est constitué d’un simple 
bon d’achat de quelques euros. 
 
Les en-têtes se multiplient, tout en gardant néanmoins un air de famille. En fait, 
elles émanent, essentiellement, de trois sociétés trop bien connues du Réseau anti-
arnaques. 
 
Voici la liste complète des enseignes commerciales à éviter, si vous souhaitez ne 
plus ’être harcelé par des relances publicitaires. Empressez-vous de demander votre 
radiation du fichier clients et, n’hésitez pas à retourner les plis publicitaires 
indésirables avec la mention « refusé-retour à l’envoyeur » (à condition de ne pas 
avoir ouvert les enveloppes reçues) : 
 

NOM MERRIOS LAURIE 
NEX STEFAL 

HOLDING (NSH) 

ADRESSE POSTALE 
CS 30075, 93501 
Pantin cedex D 

BP 237, 06226 
Vallauris cedex 

BP 60001, 59891 Lille 
cedex 

SIEGE SOCIAL 

Suite 8, The Cubes 
Offices, Beacon south 
quarter, Sandyford, 
Dublin 18 (Irlande). 

39 chemin de Terron, 
06200 Nice 

1118 avenue du Dr 
Monnat, 06250 
Mougins 
 

PRINCIPALES 
ENSEIGNES 

DÉLICES ET 
GOURMANDISES, 
DÉLICES D’ANNIE, 
NATUR’SANTÉ, 
VIVIANE FRANCE, 
BISCUITS ET CIE 
 

BIOTONIC, LES 
DÉLICES DE 
TANTINE, NOTRE VIE 
GOURMANDE, TV 
DIRECT 
DISTRBUTION, TVD 
SANTÉ 

LE COIN DES 
DÉLICES, PHYDERMA, 
SWISS HOME 
SHOPPING, VITAL 
BEAUTY 
 

OBSERVATION 

Enseignes 
précédemment 
détenues par 
CONSORTIUM 
PUBLICITAIRE 
EUROPÉEN 

Enseignes 
précédemment 
détenues par 
BIOVAD 

Utilise une 
domiciliation dans le 
département du 
Nord, fief historique 
de la vente à distance 
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Le trio de choc des loteries de la vente à distance 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le : 
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BP 40179 – 79205 PARTHENAY cedex 

(contact@arnaques-infos.org) - Site : www.arnaques-infos.org 
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Reproduction autorisée sous réserve de mentionner l’origine. 
Directeur de la publication :  
Pascal TONNERRE (president@arnaques-infos.org) 

mailto:contact@arnaques-infos.org

