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Seul l’original
est fait pour vous !
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Vous êtes compatibles !

UNIFAB VRAI

UNIFAB
Association française de lutte anti-contrefaçon
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Recherche
consommateur authentique
pour relation durable,
CONTREFAÇON
S'ABSTENIR !

Découvrir
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RENCONTRES VÉRITABLES

Vous êtes à la recherche du vrai ?
Toutes nos actualités et conseils sur 

www.unifab.com



RENCONTRES VÉRITABLES

RENCONTRES VÉRITABLES

Vous êtes
Compatibles !

PRODUIT
Authentique

Respectueux des normes 
en vigueur, fabriqué avec des 
matériaux qualitatifs et dans 
de bonnes conditions garantis 
par un service après-vente.

Défend la création, l’innovation, 
la stabilité économique et 
l’emploi

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUESPrêt à entamer une vraie relation 
de qualité et durable avec des 
produits respectant les normes 
de production pour garantir la 
construction d’un avenir solide et 
d’une économie stable.

DESCRIPTION

De bonne qualité et avec l’envie de 
construire une relation basée sur la 
confiance, je suis fabriqué avec des 
matériaux de premier choix pour 
assurer une durabilité garantie. Je 
suis prêt à m’engager et à trouver, 
enfin, le bon consommateur !

DESCRIPTION

Au lieu de vivre d’amour et 
d’eau fraîche, la contrefaçon 
vous propose de vivre de 
désagrements !

Fricoter avec un faux produit peut 
avoir des conséquences directes 
et souvent négatives sur la santé 
et la sécurité des utilisateurs 
qui encourent des accidents 
domestiques car la première 
victime de ces faux produits est 
toujours le consommateur !

La beauté intérieure,  
cela compte énormément…

Un faux produit peut avoir une 
apparence similaire au vrai 
mais à l’intérieur, les matériaux 
utilisés sont généralement de 
piètre qualité et à bas prix. Une 
contrefaçon, on ne sait jamais ce 
qu’il y a dedans...

Quand on aime,  
on ne compte pas….

Il faut se méfier, un prix trop 
attractif pour un produit 
d’ordinaire plus couteux est 
suspect.
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Attention à l’endroit où vous 
vous rencontrez…

Les réseaux de distribution classiques 
restent la meilleure option, le 
consommateur doit s’assurer que le 
lieu d’achat est sécurisé et agrée par 
la marque qu’il convoite. Les marchés 
à la sauvette ou sur les sites internet 
douteux remplis de promotions sont 
à proscrire.

L’honnêteté est primordiale 
pour s’engager sur la durée,

Aucune confiance ne peut être 
accordée à un faux produit, car lui 
même provient d’une fabrication sans 
respect des normes en vigueur et 
d’une distribution organisées par les 
réseaux criminels voire terroristes, 
qui veulent simplement dégager 
du profit au détriment d’un secteur 
d’activité pour financer leurs autres 
activités illégales (armes, drogue, 
radicalisation…).
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L’avenir appartient à ceux qui 
se lèvent tôt… Les faux produits 
profitent des consommateurs !

Le vrai contribue à l’essor économique 
national et crée de l’emploi, perpétue 
le savoir-faire et sa transmission 
aux nouvelles générations ! Les faux 
produits détruisent entre 30 et 40 
mille emplois en France chaque année. 
Les impôts des contrefacteurs seront 
payés par le contribuable car ils ne 
payent aucune taxe lors de la vente. 
Le risque est également au niveau 
du vol d’identité et/ou de données 
personnelles pour commettre tous 
types d’infractions !

Pourquoi il ne faut pas s’engager  

avec une contrefaçon ?

Le faux produit ne peut  

pas plaire, il ne se sent 

pas concerné par l’environnement 

et sa protection !

La contrefaçon n’est soumise à 

aucune norme destinée à respecter la 

planète, il est important que le produit 

soit conforme pour préserver notre 

planète.

VRAI
Consommateur authentique


