
LES MEILLEURS PLANS 
N’EN SONT PAS FORCÉMENT…

ATTENTION À LA CONTREFAÇON
Découvrez comment éviter les pièges sur internet : nonalacontrefaçon.com



Chers e-consommateurs

unifab.com

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.

La contrefaçon est un frein 
puissant pour l’innovation 

et la création.

La contrefaçon fait perdre 
35 mille emplois et 6.7 milliards 

d’euros à la France.

Le contrefacteur ne respecte 
aucune norme destinée à 
protéger l’environnement.

Les matériaux utilisés pour 
la fabrication des contrefaçons 

sont de piètre qualité.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à manier le clic sur

nonalacontrefaçon.com

Les sanctions pour l’achat ou la vente 
de contrefaçon vont jusqu’à 7 ans de 
prison et 750 mille euros d’amende.

L’achat d’une contrefaçon en ligne 
occasionne le vol de votre identité 
et de vos données personnelles.



Dear e-consumers

The first victim 
of counterfeiting is you! 

Fake products affect your safety, 
your health and the economy 

of our country.

Counterfeiting is a powerfull 
obstacle for innovation 

and creation.

Counterfeiter does not respect 
any standard intended to protect 

the environment.

The materials used for 
manufacturing fake goods are 

of poor quality.

Counterfeiting is at the origin of 35 
thousand jobs and 6.7 billion euros 

of loss in France.

unifab.com

For more information please click on 

nonalacontrefaçon.com

Sanctions for the purchase or sale of 
counterfeit goods go up to 7 years in 
prison and 750 thousand euros fine.

The purchase of a fake product 
online causes theft of your identity 

and personal data.



Le site internet nonalacontrefaçon.com et le Musée de 
la Contrefaçon qui se situe dans le 16ème arrondissement 
de Paris, vous apporteront tous les conseils dont vous 
avez besoin pour ne pas devenir victimes ou pire, com-
plices, des contrefacteurs.

En France, 37% des consommateurs ont déjà 
acheté de la contrefaçon sans le savoir, notamment 
sur internet.

Difficile, quand on n’a pas l’article sous les yeux, de 
faire la différence entre un vrai et un faux produit.

Soyez vigilant en vous assurant que le site consulté 
soit un site officiel et non une arnaque, et que l’on 
peut retourner l’article aisément en se faisant 
rembourser.

JOUEZAVEC

UNIFAB
L’Union des Fabricants

Toutes ces paires de lunettes
de soleil vendues sur Internet

sont des contrefaçons sauf une.
Trouvez laquelle en la comparant à 
l’originale ci-dessus. Observez bien 

le prix, la qualité et le design.
La bonne réponse est celle à 89€

Le design ressemble vaguement 
à celui de l’authentique et le prix est 
très attractif comparé à celui de la 

vraie paire de lunettes.
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