
Appels à témoignages du Réseau anti-arnaques (février 2023) 

APPELS À TÉMOIGNAGES DE FÉVRIER 2023 

 

02/02/23 : APPEL A TEMOIGNAGES MONRESTOGRATUIT.COM 

 

 

Vous avez découvert sur internet une invitation gratuite dans un restaurant de la région. 

L'offre est réservée aux personnes ayant plus de 50 ans. Le nombre de personnes invitées peut 

être de six (toutes de plus de 50 ans). 

 

Vous avez reçu l'invitation au repas, associée à la participation préalable à une réunion 

commerciale. 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org 

 

 

 

02/02/23 APPEL A TÉMOIGNAGES : GRANULÉS DE BOIS EV-FR.STORE  

 ou ÉNERGIE VERTE 

 

Vous avez effectué une commande de granulés de bois. 15 entrepôts sont annoncés sur le 

territoire français.  

 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org 

 

 

 

06/02/23 : APPEL A TÉMOIGNAGES LESCONSOMMATEURS.FR 

 

Vous avez contacté le "service des consommateurs" LESCONSOMMATEURS.FR et vous 

avez réglé le montant demandé au titre des prestations. Il ne s'agit pas d'une association de 

consommateurs, mais d'une "société de regroupement de consommateurs".  

 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org 

 

 
  

12/02/23 APPEL A TÉMOIGNAGES NUTRISOLUTION   

 

Vous avez effectué une commande de produits de bien être santé sur le site 

NUTRISOLUTION. 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org  
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12/02/23 APPEL A TÉMOIGNAGES HUDABEAUTY  

 

Vous avez effectué une commande sur le site HUDABEAUTYVIP.COM 

 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org 

 

 

 

14/02/23 : APPEL A TÉMOIGNAGES  COSPLAYSKY 

 

COSPLAYSKY, société implantée à Shanghai, se dit spécialiste de la conception de 

déguisements. 

 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org 

 

 

22/02/23 : APPEL A TÉMOIGNAGES : SACDEJOUR.COM 

Vous avez effectué une commande sur SACDEJOUR.COM, site spécialisé dans la vente de 

sacs pour femmes, hommes et enfants. 

 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org 

 

 

22/02/23 : APPEL A TEMOIGNAGES SOCKSLIM 

 

Les sites SOCKSLIM.COM, SOCKSLIM.FR et SOCKSLIM.CO commercialisent  

notamment des chaussettes à acupression pour accélérer l’élimination des toxines.  

Vous êtes devenu client.  

 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org 

 

 

 

26/02/23 APPEL A TÉMOIGNAGES  FAITES DODO AVEC NAO 

 

L'aide au sommeil NAO vise à vous faire retrouver un sommeil rapide, paisible et réparateur. 

Il est commercialisé par le site SLEEPTASTIC.FR (anciennement SLEEPEENESS.FR). 

Vous avez été séduit par les arguments, le prix promotionnel, les cadeaux offerts et la garantie 

"satisfait ou remboursé" et vous avez commandé l'aide au sommeil NAO.  

 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org 
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28/02/23 : APPEL A TEMOIGNAGES OUISTIPRIX.COM 

 

Vous avez effectué une commande sur le site OUISTIPRIX.COM 

 

 

Satisfait ou mécontent, votre témoignage nous intéresse. 

Écrire à : temoignage@arnaques-infos.org 
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