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Cette promesse était toujours présente dans les catalogues BIEN ÊTRE ET 
CONFORT, enseigne de la société LES ÉGLANTIERS, diffusés avant l’été : « Ce 
téléviseur LED SONY 107 cm pour vous avec vos commandes de 37 € et plus. » 

BIEN ÊTRE ET CONFORT rappelle qu’il ne s’agit ni d’un prix ni d’un concours 
mais d’une offre fidélité valable jusqu’au 31 août 2016. 

Le principe est simple : à chaque commande d’un montant de 37 € ou plus (hors 
frais d’envoi), vous bénéficiez d’une vignette cadeau. Une fois 12 vignettes 
collectées vous pourrez les échanger contre un téléviseur SONY d’une valeur de 
529 €. 

Dépenser théoriquement 444 € de commandes – hors frais d’envoi - pour 
recevoir un téléviseur de 529 € : l’opération parait alléchante. Où est l’astuce ? 

  Certes, le prix d’achat de ce téléviseur pour BIEN ÊTRE ET CONFORT est 
bien moindre (en quelque sorte, l’équivalent d’un prix coûtant hors TVA).  

  Bien évidemment, il est impossible pour le client d’effectuer une 
commande unique de 444 € pour limiter les frais de port. Il en résulte que 
toute personne intéressée par cette offre promotionnelle a dû effectuer, 
parfois à la hâte, 12 commandes d’articles. 

  Les produits proposés en catalogue ont des prix compris entre 14,99 € et 
38,99 €. Autrement dit, toute commande impliquera nécessairement un 
dépassement du budget unitaire de 37 €. 

  Les produits de bien être proposés, même s’ils bénéficient d’une réduction, 
affichent des prix élevés. Ainsi, les 3 paquets de 150 g chacun de bonbons 
au miel sont proposés à 47,97 €, prix ramené à 28,99 € après application 
d’une remise de 39 %. Autre exemple : les deux sachets de graines de 
tomate sont proposés à 31,98 €, ramené à 25,99 € après réduction. 

Finalement, le téléviseur gracieusement offert pour récompenser votre fidélité 
 va vous revenir bien cher.
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