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LES SAVEURS DE MAYLIS JOUENT AVEC LES MOTS 

 

 

A lire le document reçu du catalogue LES SAVEURS DE MAYLIS, vous pensez avoir réellement 

gagné la somme de 7 200 €. 

Le Réseau anti-arnaques va jouer, une nouvelle fois, le rabat-joie et vous démontrer 

qu’aucune certitude n’existe, sinon celle de devoir effectuer une commande pour participer 

au tirage au sort. 

Voici le décryptage de cette offre publicitaire : 

« 7 200 € » : il s’agit du montant du chèque constituant le premier prix 

« Chèque gagné » : seul le premier prix est remis sous forme de chèque bancaire. L’autre lot 

de cette opération promotionnelle est constitué par un « chèque fidélité de réduction d’un 

montant de 4 € », en décodé un simple bon de réduction. 

« TIP » : il ne s’agit pas d’un titre interbancaire de paiement mais d’un « talon informatique 

personnalisé. » 

Les documents de jeu  comportent des morceaux d’anthologie :  

- Le numéro gagnant du prix principal (le «chèque de 7 200 € ») est détenu par 

l’huissier en charge de l’opération, mais son identité n’est même pas communiquée. 

- L’article 11 du règlement, dont la lecture nécessite l’usage d’une loupe mentionne : 

« Ce document est un document publicitaire présentant sur un mode attractif  et 

rédigé en langage publicitaire qui décrit la joie de de devenir gagnant. » 

- Le « bon de retrait confirmé » est devenu un « bon de retraite confirmée » : de toute 

évidence le rédacteur de ce texte est plus préoccupé par sa future retraite que par la 

correction des erreurs. 

Evitez d’intégrer dans votre prochain menu d’achats les propositions du catalogue LES 

SAVEURS DE MAYLIS. 
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