
Notre site internet unifab.com vous apportera tous les conseils dont vous pourriez avoir besoin 
pour ne pas devenir complices des contrefacteurs.

Seules les baskets rouges 
sont des vraies, toutes les autres 
sont des contrefaçons.
Trouve le bon chemin 
qui te mènent à elles !

En France, 37% des consommateurs 
ont déjà acheté de la contrefaçon 
sans le savoir, 50% d’entre eux se 
sont fourni sur internet.
66% des français déclarent avoir 
utilisé les mots clés « cheap  pas 
cher » pour trouver de faux produits.
Pour en savoir plus, il existe à Paris, 
le Musée de la Contrefaçon au  
16, rue de la Faisanderie, Paris XVIe. 
Plus d’informations sur unifab.com.
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Non aux
souvenirs en toc !

C’est l’un des pièges des vacances : 
on a envie de rapporter un souvenir, si bien 
qu’on achète des objets qui semblent être 

d’une marque célèbre, et qui sont en fait des 
faux. Pourtant, quelques petits indices peuvent 
alerter : le logo est un peu différent, les finitions 

sont de mauvaise qualité… et il est étonnamment 
bon marché ! En croyant faire une bonne affaire, 

on commet une infraction, et on prend même 
un risque pour sa santé et pour la planète 
(certains objets contrefaisants contiennent 

des produits toxiques).
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Chers voyageurs,

L’Unifab, association française de 
lutte anti-contrefaçon, vous souhaite 
la bienvenue à bord, à destination 
de l’authentique. Notre sensibilisation 
sera de quelques minutes avec un 
temps ensoleillé sur toute la durée des 
conseils.

Nous vous rappelons que la première 
victime de la contrefaçon, c’est vous !

Les faux produits portent atteinte à 
votre sécurité, à votre santé, ainsi 
qu’à l’économie de notre pays. En 
plus d’être illégaux, ces articles sont  
dangereux et à l’origine de nombreux 
accidents domestiques car les 
matériaux utilisés pour la fabrication 
sont de piètre qualité.

La contrefaçon est LE marché le plus 
prisé par les criminels qui n’hésitent pas à 
s’en servir pour financer d’autres activités 
illégales telles que la prostitution, l’achat 
d’armes, de drogue et le terrorisme.

La contrefaçon est aussi un frein 
puissant pour les entreprises, qui sont 
source d’innovation et de créativité, à 
travers le vol de leur image, de la forme 
de leurs produits ou de leurs noms. 
Pour lutter contre ce phénomène, les 
entreprises déploient des moyens 
financiers tellement importants que 
certaines peuvent être en danger.

Le contrefacteur ne se sent pas 
concerné par la planète, il ne respecte 
aucune norme destinée à protéger 
l’environnement. La pollution et la 
dégradation sont le cadet de ses 
soucis, les éléments toxiques qu’il utilise 
en sont une bonne démonstration !

Les faux produits ont envahi internet, 
lorsque vous achetez une contrefaçon 
en l igne, vous joignez à votre 
commande vos données personnelles 
telles que votre numéro de carte 
bancaire, votre adresse, etc…

Autant d’ informat ions que les 
contrefacteurs peuvent utiliser à leur 
profit.

Acheter de la contrefaçon revient à 
cautionner la perte de 30 à 40 mille 
emplois et 6 milliards de revenus 
en France tous les ans ! Vous payez 
des impôts que les contrefacteurs ne 
payent pas…

Toute l’équipe de l’Unifab espère 
que ce temps de sensibilisation a été 
instructif et nous serions ravis de vous 
revoir au Musée de la Contrefaçon. 
Bon séjour ! 

Dear Traveller,

Unifab, the French anti-counterfeiting 
association, would like to welcome you 
on board for immediate departure to an 
authentic destination. Our awareness-
raising time will be just a few minutes 
long with sunny weather throughout the 
whole duration of the advice.

We would like to remind you that the 
first victim of counterfeiting is you!

Fake products represent a risk for 
both our health and safety as well as 
for our country’s economy. In addition 
to being illegal, these objects are 
dangerous and the cause of many 
domestic accidents because the 
material used to produce fakes are 
of poor quality.

Counterfeiting is THE MOST attractive 
market for criminals, which do not 
hesitate to use it to finance other 
illegal activities such as prostitution, 
weapons acquisition, drugs terrorism.

Counterfeiting is also a powerful 
hindrance to companies source of 
innovation and creativity, as a result of 
their image, product design or brands 
being stolen. To fight  against this, 
companies must deploy financial 
ressources that are so large it can put 
some in danger.

The counterfeiter is not concerned by 
the planet and doesn’t comply with 
any current standard designed to 
protect the environment. Pollution and 
degradation are the least of his worries, 
as shown by the toxic elements used!

Counterfeit products have flooded the 
internet, and when you purchase a 
counterfeit product online your order 
contains personal data such as ID card 
No., bank card No., address, etc. A 
mine of information that counterfeiters 
can take advantage of.

Buying counterfeits amounts to 
endorsing this economic model, 
which results in the loss of some 30 
to 40 thousand jobs and 6 billion of 
revenues in France each year! You 
pay taxes that they don’t… 

The entire Unifab team hopes that 
this awareness-raising message was 
instructive and we would be pleased 
to see you at the Counterfeit Museum. 
Enjoy your trip! 

unifab.com

Musée de la Contrefaçon 
Counterfeit Museum
16 rue de la Faisanderie
75116 Paris
+33 (1) 56 26 14 00
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