Les sites :
www.samnhung-pro.com : Les performances sexuelles
thefitospray.com : Le produit pour maigrir
thenicoin.com : La lutte contre le tabac
themaxisize.com : L'agrandissement du pénis
themacho-man.com : Les performances sexuelles
thegrcoffee.com : Le produit pour maigrir ( concerne l'Inde )
theenergysaverbox.com : L'économiseur d'électricité
thecolmask.com : Le vieillissement de la peau
thebactefort.com : Le vermifuge
theantihrap.com : La lutte contre le ronflement

thealcobarrier.com : Le produit contre l'alcoolisme
Ce site envoie actuellement un nombre important de spams.

theabgymnic.com : La ceinture de musculation
hypertonium-pro.com : Le site n'est pas accessible.
snoreclinch.com : La lutte contre le ronflement. Nous publions une page d'un site thaïlandais :
<a href=" https://bit.ly/2SCyQ2H"> https://bit.ly/2SCyQ2H</a>

recardio-pro.com : La lutte contre le cholestérol et les problèmes cardiaques.

Il est à noter l'existence d'un site similaire avec le même nom qui est créé sur la base de la charte
graphique de certains sites de antoninabesta qui gère notamment le site fitospray-france.com. Nous
publions le lien vers ce site :
<a href=" http://gipertofort.site/fr "> http://gipertofort.site/fr </a>

elaslim-pro.com : La vente de collants.

shapers-pro.com : Le produit pour maigrir
revomuscle-pro.com : Développer la musculation
zeroprost-pro.com : Le site n'est plus accessible.
spot-g-pro.com : IL s'agit d'un produit pour le point G

tinedol-pro.com : Les soins pour la jambe et le pied. Il est à noter la citation de la société anglaise
LEADBIT LTD qui propose des solutions au webmaster de sites internet. Cette société est étudiée in
fine de cette page.

potency-pro.com : Les performances sexuelles.
fitospray-pro.com : Le produit pour maigrir
varbooster.com : La santé des pieds.
el-macho-pro.com : Les performances sexuelles.
maxisize-pro.com : L'agrandissement du pénis.
energysaver-box.com : L'économiseur d'électricité.
2-slim.com : Le site n'est pas accessible.
the-shaperz.com : Le produit pour maigrir.
thegemolax.com : Le site n'est pas accessible.
thevitalhairspray.com : La perte de cheveux.
thevarbooster.com : La lutte contre les varices.
thevalgosocks.com : La vente de chaussettes pour le pied.
thestabilin.com : Le nettoyeur du foie.

Le cas particulier du site www.profit-lead.com :
Ce site ne propose pas de produits pour la santé. Il s'agit pour les webmaster d'un site de s'inscrire et
de toucher des revenus. Nous avons copié la page accueil car elle est très spectaculaire :

Le site est géré par la société leadbit ltd créée en 2016. Nous publions sa fiche d'identité :

<a href=" https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10314976/filing-history">
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10314976/filing-history</a>

