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RBA : LES ANIMAUX DU ZOO COÛTENT CHER 

 

Les enfants constituent des prescripteurs incontournables pour inciter leurs 

parents à effectuer des achats. 

La dernière offre publicitaire de la société espagnole RBA COLECCIONABLES ne 

manquera pas d’attirer l’attention : un ouvrage illustré accompagné de 

figurines pour décrire l’univers des animaux visibles dans un zoo. 

RBA COLECCIONES reste fidèle à son slogan « Pour apprendre en 

s’amusant. » et rassure les parents : « Une occasion unique pour vos enfants 

d’apprendre en s’amusant. Ils collectionneront les figurines de leurs animaux 

préférés et découvriront tous leurs secrets dans de jolis albums illustrés. » 

Le premier numéro est vendu au prix de 1,99 €, le deuxième numéro est au prix 

de 5,99 € (+ 0,50 € de frais de port) , le troisième numéro est gratuit et les 

numéros suivants sont au prix de 9,90 € (+ 0,50 € de frais de port). L’octroi de 

différents cadeaux vise à fidéliser le client. 

Le rythme des envois s’accélère rapidement : deux numéros par envoi pendant 

les quatre premiers mois, puis quatre numéros par envoi pendant trois autres 

mois, et enfin six numéros par envoi toutes les six semaines sans toutefois 

mentionner le nombre total de numéros. 

Une illustration présente une collection de 35 ouvrages, ce qui permet 

d’estimer le coût total de la collection à 341,28 €. Toutefois l’éditeur se réserve 

le droit d’interrompre la collection  en cas de mévente, sans que, bien 

évidemment, le consommateur ne soit dédommagé..  

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-

arnaques, association partenaire de l’UFC-Que Choisir, BP 40179, 79205 

PARTHENAY cedex (contact@arnaques-infos.org). Elle alimente la page Facebook du 

RAA. 
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