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Gellules amaigrissantes avilean / colon flow
offre d'essai 2,49€

Par mimigrenouilleloulounana, le 18/06/2012 à 15:21

Bonjour,
jai passer commande pour 2 flacons de gellucles avilean et colon flow pour loffre dessai
javais juste a payer les frais denvois de 2,49€ par flacon....ce que jai fait en pensant que ct
juste un essai..la jai recu les flacons avec un courrier sur laquelle il est marquer que dans les
14 jours a la date de ma commande le 11/05/2012 ma carte sera crédité automatiquement
pour un montant de 69.95€....jai essayer de contacter le service client pour annuler mais sa
ne répond jamais... je nai pas encore été débiter sur mon compte dc je pense quil nont pas pu
débiter ma carte je ne sais pas du tt 
que dois je faire???

Par ludivine59760, le 18/06/2012 à 18:00

bonjour,
Je vien de voir votre message je viens de commander également 2 flacon de géllules avilean
et colon flow mais il n'ai jamais marquer qu'on n'aller etre preléver de 69€95 est ce que vous
avez eu des nouvelles? sa me fait un peu peur sa je n'ai pas les moyens de mettre un tel
somme !! 
Sa vous a été livrer au bout de combien de jour ?? 
Merci de me répondre !



Par Jacky B, le 18/06/2012 à 18:11

Moi aussi j'ai commandé ces deux produits et je le aie reçu au bout de 3 semaine environ.
Comme vous j'ai été très surprise de lire qu'il allait nous prélever la sommes de 69,95€ x 2
pour AVILEAN et de COLON FLOW par mois. Je fais demain un courrier à la banque pour
empêcher les prélèvement. Mais je pense qu'il va valoir aussi porter plainte à la gendarmerie
pour arnaque.

Par ludivine59760, le 18/06/2012 à 18:19

oui par contre j'ai supprimer les email du détail de la commande sans faire exprès je pence
que sa va poser problème! Vous aller dire quoi sur le courrier que vous aller faire a la banque
je n'ai jamais fait sa ! c'est vraiment une belle arnaque !! Est ce que vous avez déjà pris les
gélulle ?? Pencez vous qu'il y a un danger a les prendre ou pas??

Par Jacky B, le 18/06/2012 à 18:36

Regardé dans la corbeille de votre boite mail, elles y sont peu être encore. Vu l'arnaque
évidente, je n'aie pas pris ces pilules, il y a peu être un danger? Et pour la banque j'ai fait des
photocopies de ma commande, puisqu'il précise "confirmation de la commande d'essai gratuit
de 14 jours" et de leur courrier joint à leur produit d'essai, avec lettre jointe explicative.
Comme vous je voulais d'abord essayé avant de m'engager, mais vu le prix même si cela
était super, je n'aurais pas pu poursuivre, mes finances ne me le permette pas.

Par ludivine59760, le 18/06/2012 à 18:42

pfff je suis vraiment deçue ! oui j'ai recupérer les bon de commande je vais faire pareil !! mais
moi je l'ai commander ya 5 jour un peu près donc ses 14 jour après que l'on n'a reçu la
commande ?? 
Mais vu le prix de base je pence que se produit fonctionne mais j'ai peur quand même de
l'essaie on c'est jamais! 
Et vous pencer que la banque va accepter de faire opposition ?? 
Merci en tous cas de vos réponse !!

Par Jacky B, le 18/06/2012 à 18:54

Oui je pense, mais avec des frais, je suppose.
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Par ludivine59760, le 18/06/2012 à 19:44

Pouvez vous me tenir au courant de l'avancement de votre opposition pour savoir ce qui
mattend svp 
Merci bonne soirée

Par Jacky B, le 18/06/2012 à 19:45

pas de soucis, pouvez-vous me donner votre adresse Mail.
Bonne soirée.

Par ludivine59760, le 18/06/2012 à 19:51

c'est -------------.com
Encore une petite question est ce que vous aller renvoiée les gellules ou pas? reponder moi
sur mn email sa sera plus simple ! merci

Par mimigrenouilleloulounana, le 19/06/2012 à 09:18

dc jai réssayer dapeller le service client mais pas de réponces et il mont tjr pas prélévés
jamerai savoir si kkun a dja été préléver et au bout de cb de temps après avoir recu les
flacons...merci d'avance

Par gabydef, le 20/06/2012 à 10:06

tout ce que tu as à faire c'est appeler ta banque pour faire opposition sur ta carte..ainsi tu es
tranquille...car s ils n'ont pas encore prelevé , ça ne va pas tarder, ensuite ils te prelevent
toutes les 3 semaines à peu pres..grosse arnaque...moi j'ai reçu apres 1 mois les
gelules..mais j'ai fait opposition avant meme de les recevoir..ça ne m'a couté que 2 fois
2euros 49...depeche toi de faire opposition..

bon courage...

gaby

Par gabydef, le 20/06/2012 à 10:10

ça fait 1 semaine que j'ai commencé le traitement et pour l'instant aucun résultat...mais un
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conseil à tous...faites opposition des que possible...ils vous envoient un essaie de 14 jours
gratuit mais le flacon contient 60 comprimé donc pour un mois...et ce sont les 15 autres jours
qu ils vous font payer, sans compter un prelevement toutes les 3 semaine ou tous les
mois...c'est une grosse arnaque...vite à vos tel pour faire opposition!!!!

Par gabydef, le 20/06/2012 à 10:13

aucun soucis pour l'opposition, dites que vous avez perdu votre carte...ils ne vous posent
aucune question...mais faite sle vite!!!!moi je l'ai fait en faisant opposition sur la carte ils vs en
envoient une nouvelle...donc plus aucun danger d etre prelevé!!

Par Jacky B, le 20/06/2012 à 10:17

Oui Ludivine me l'a dit et c'est déjà fait, merci d'avertir tout le monde, pour éviter de gros
soucis.

Par coukie2, le 20/06/2012 à 11:26

Moi aussi, je pense être tomber aussi ds une anarque; je n'ai reçu qu'un flacon de gélules et il
y a quelques jrs je m'apperçois que mon cpte bancaire a été débité de 69,95 euros; par
contre, je n'arrive pas à trouver ou les joindre; pouvez-vs me transmettre un numéro de tel ou
une adresse; en vs remerciant; je suis dégoutée et ça fait une sacrée somme ds un petit
budget; bonne jnée à toutes.

Par Jacky B, le 20/06/2012 à 20:04

Impossible de les joindre, ils sont toujours sur répondeur. IL faut maintenant faire opposition
sur votre carte, car sinon c'est toutes les 3 semaines qu'ils vont prélevé. Faite vite...

Par lililouuuuuu, le 20/06/2012 à 22:11

bjr a ts moi je regarde svt les pub pour des trucs ki font maigrir car jen ai vraimen besoin jai
21 an et jpèse 96 kg sam dégout g tjr voulu maigrir mais ji arrive pa jsui tombé sur ce pub sa
ma encore attiré comme ttes les autres mais là g regarder le forum dabord ske lé gens en diz
é la jtombe sur sa arnaq arnaq merci a vous tous et courage sans vous ptet encore dautres
tomberons dan sa et javoue ke ma situation finnanciaire trés critique sa me sauve et me fai
peur sam fai pensée au prothése PIP
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Par Jacky B, le 21/06/2012 à 07:58

Je suis bien contente que nos soucis est pu vous éviter de commander. Surtout qu'ils sont à
l'étranger et que même si on porte plainte je suis pas sur qu'ils puissent faire grand chose.
Enfin en faisant opposition sur nos cartes, on a enrayé le problème, ce qui est le principal.

Par toto86, le 25/06/2012 à 13:43

bonjour 
moi aussi j ai commander colon flow et avilean,mais on ma jamais dit qu apres il y aurait
69.95 x2 donc j ai demander a ma banque de refuser ces 2 cartes ,ceci est de l arnaque car
en plus je n est pas perdue 1 grammes depuis presque 3 semaines

Par elpegirl, le 25/06/2012 à 18:30

Bonjour, 
Moi aussi j ai commander. et le jour de ma commande g lu un endroit qui etait ecris satisfait
ou rembourser qui disait que si on ne se retracte pas apres 14 j on recoit des gellules tous les
mois et que le compte sera debiter de 69.95 e que chez colon flow que chez avlean. donc g
essayer d appeler numero pas disponible.. g appeler ma banque aujourdhui pour faire
opposition.

Par lili, le 26/06/2012 à 09:41

pour moi c'est la meme chose j'ai commander et j'ai reçu la commande en indiquand que
64,95 sera débiter c'est inadmisible je n'ai jamais eu le tour parcontre je n'est pas de papier
de commande sauf l'explication c'est ce que vous avait fourni a votre banque

Par toto86, le 26/06/2012 à 12:21

bonjour 
il faut déposer plainte pour avoir recour de la banque

Par mumu38, le 26/06/2012 à 13:29

Bonjour, 

j'ai commandé des gellules le 11/06/2012 et je les ai reçu en fin de semaine derniére. devant
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la somme mensuelle exorbitante, j'ai essayé de contacter le service client au N° donné pour
renvoyer les gélulles mais pas de réponse. Ce matin le prélévement a été effectué et
bizarrement le N° de téléphone a répondu.
A savoir que la date de retour est de 30 jours a compté de la date de facturation! donc vous
recevez vos produit après la date de possibilité de retour!
J'avais quelque peu anticipé en renvoyant les produit sans le N°RAM en recommandé avec
jointe une lettre recommandé avec accusé de réception (cout 16€ et des brouette!). je n'ai pas
utilisé ces produit et retourné intacte dans leurs emballages d'origine.
un prélévement de 132€ a été effectué sur mon compte et à cause de mon manque de
lucidité et de mes faiblesses j'ai perdu le montant de mon budget nourriture de la semaine!
merci AVILEAN, soyez vigilant!

Merci

Par carmouze, le 26/06/2012 à 14:33

je viens d'avoir connaissance de l'arnaque j'ai commandé aujourd'hui les deu flacons que faut-
il que je fasse

Par sabine, le 26/06/2012 à 18:08

je vien de votre sur mon compte j ai u le même tour j ai apele tte suite ma banque et j ai fait
opposition j ai u si peur donnez le numero de telephone du service client merci bcp

Par carinou30, le 27/06/2012 à 09:54

Moi aussi je me suis faite arnacquée.
Impossible de les avoir au téléphone, je leur avait renvoyé les produits en recommandé avec
accusé de reception mais il m'ont quand même prélevé de 69.95 euros.
J'ai donc fait opposition sur ma carte bancaire hier à ma banque (conseil de mon banquier)
pour éviter de nouveaux prélevements.

FAITE TOUS OPPOSITION SUR VOTRE CARTE BANCAIRE !!

Par carmouze, le 27/06/2012 à 11:47

je viens de faire aujourd'hui opposition a ma carte bancaire pour eviter les prelevements.
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Par lili, le 28/06/2012 à 14:43

moi aussi il mon prélevé 2 fois 69;95 le 25 juin que faire si je fait opposition sur ma carte je
vais en recevoir une autre dans combien de temps ça me deçois c'est la premiere fois que j'ai
le tour la ça fait chers les pilulles quand il fond opposition sur la carte il ne fond pas de
probleme vous avait expliquer votre qu'a

Par carmouze, le 28/06/2012 à 14:56

reponse a lili tu vas en recevoir une dans une semaine

Par lili, le 28/06/2012 à 15:19

ok merci je vient de leurs téléphoner moi j'avait fait ma commande le 9 mai il ma répondu
quond avait un délai de 14 jrs pour leurs téléphoner pour annuler donc il et trop tard
forcement donc il a tout annuler mais je ne serai pas rembourser dégouter ne commander
plus ils nous ont bien eux de toute façon ca ne sert a rien de refaire une carte puisque ca déja
était prélever pour moi je l'aurais su avant j'aurait fait opposition mais bon je l'ai vu trop tard
c'est des super malin une sacré pub

Par lili, le 28/06/2012 à 16:57

personne ne veut pas me répondre

Par mag50, le 29/06/2012 à 08:24

bonjour 
j ai le meme soucis j ai acheter sans savoir j ai ete debiter une fois deja vu que j avai pas
renvoyer les gelules je me suis pas inquiete pour moi produit garder produit payer mais que
ne fu pas ma surprise hier envoyant mon compte encore une fois debiter au bout d un mois 
j ai COMMANDER fIn avril debiter une premiere fois fin mai et la me retrouver a la date d hier
debiter une fois de plus alors LILI je te conseille d aller faire opposition sur ta carte car tu peu
etre sur que le mois prochain tu sera surement redebiter de la meme somme 
cordialement

Par pulkie, le 29/06/2012 à 11:02

Bonjour , BELLE ARNAQUE ! après les avoir eu au téléphone début mai et où je leur ai
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expliqué que je ne voulais plus leur produit ( ils venaient de me prélever ) je pensais être
tranquille . Je me trompais , je viens de voir qu'ils me prélevaient de nouveau .... Je viens de
contacter ma banque qui m'ouvre 1 dossier d'opposition pour fraude . Je vais leur envoyer
toutes les dates de prélèvement en leur indiquant bien que je n'ai reçu aucun produit . Ne
tardez pas , prévenez votre banque le plus rapidement possible . Bonne journée malgré tout :)

Par emmanoam, le 29/06/2012 à 20:29

Bonjour, j'etais prete a commander ce produit miracle heureusement pour moi et mon compte
en banque que je tombe sur tous vos commentaires .
Vraiment desolé pour vous et merci pour vos messages qui mont eviter de faire une belle
betise merci merci.....

Par phiphine0212, le 29/06/2012 à 21:25

eh voilà...
j'épluche mes comptes en fin d'aprèm... surprise (très mauvaise) de découvrir que j'ai été
débitée de 2*69.95.... devant tous ces comm' je crois que je ne vais même pas tenter de les
appeler mais directement faire opposition à ma cb....
j'suis trop dég... quelle arnaque. j'avais fait une recherche vite fait avant de commander mais
pas assez poussée faut croire ou pas avec les bons mots clés...
direction la banque donc demain matin, car quand je m'en suis rendue compte ce soir il était
trop tard....

Par mag50, le 29/06/2012 à 23:59

voila opposition fait sur ma carte explication de l opposition fraude donc maintenant pour
pouvoir avoir le remboursement par ma banque je dois deposer plainte pour fraude a la police
ou gendarmerie puis telephoner a un service de ma banque pour monter un dossier 
l opposition m engage des frais pour le renouvellement de ma carte recuperable vu que j ai
une assurance pour sa 
donc mesdames aller porter plainte au moins pour pouvoir recuperer vos sous si vous pouvez
en allant porter plainte editer votre mail de confirmation de commande le 1 er ainsi que les
pages de nos conversation pour preuve que vous n etes pas toutes seule moi c est se que je
compte faire demain 
cordialement

Par phiphine0212, le 30/06/2012 à 10:02

pareil que mag50...
bonne idée pour l'impression de ces pages et pour le montage du dossier de fraude...
ya plus qu'à attendre le remboursement maintenant :/
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Par pimprenelle59, le 02/07/2012 à 11:55

Bonjour à toutes,

J'ai moi même eu la merveilleuse idée de faire cet achat. Mais j'ai eu beaucoup de chance,
j'ai réussi à avoir le service client; celui-ci m'a expliqué que cette information concernant les
69.95 sont indiqués en passant la commande, pour ma part je n'ai rien vu. Pour ne pas se
faire débiter de cette somme il faut contacter le service client dès réception de votre
commande pour annuler les réceptions des gélules suivantes. E t surtout n'hésitez à faire
opposition en plus et à demander un mail de confirmation pour cette annulation auprès de cet
organisme.

Bonne journée à toutes.

Par pulkie, le 02/07/2012 à 15:47

bjr pimprenelle59 . Pour moi aussi ils m'avaient certifié que je ne serai plus débitée après que
je les ai eu au téléphoné . J'étais surprise car comme toi je n'ai pas vu cette histoire des 69.95
en passant commande . J'ai cru que tout était terminé , je me suis trompée :( As tu reçu 1 mail
de confirmation de cet organisme ? Pour ma part non mais par contre j'ai été débitée le mois
suivant . Faire opposition est la meilleure solution . Bonne journée

Par lili, le 03/07/2012 à 17:18

bjr a tous la banque ma dit de faire le nécéssaire avec le service client pour annuler c'est ce
que j'ai fait le service client ma dit qu'il annuler la prochaine commande car m'a banque ne
peut rien faire car c'est eu qui fond les prélévements (donc il faut que je refait ma carte je vais
dire quoi a la banque ) répondé svp merci

Par Safassia, le 03/07/2012 à 20:17

Bonjour à tous,

J'ai fait la betise moi aussi de commander l'offre d'essai pr 5,98e les 2 le 18juin et j'ai eu la
mauvaise surprise de voir sur mon relevé de compte qu'on m'a prélevé 2 fois 69,95e le 2
juillet (c'est a dire hier). G donc couru a ma bank ki ma conseillé de fer opposition sur ma
carte bleue, j'attend dc une nouvelle carte. Aussi, j'ai rempli une demande de remboursement
sur place et j'ai rappelé mon centre financier pour connaître le délai, on m'a répondu 48h
après réception de la demande de remboursement c cool. On verra je vous tiendrai au
courant. Dans ma demande de remboursement j'ai coché la case " opération non autorisée"
et c'est précisé q ds ce cas on peut contester ds un delai dépassant 8 semaines et ne
pouvant excéder 13 mois suivant la date de débit. A voir avec votre banque. Voilà j'espère
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vous avoir donné quelques pistes et que certain(e)s pourront encore contrer c arnaqueurs!!!
Bon courage a tous biz. Je reviendrai vs dire si l'argent a été recrédité sur mon compte.

Par carmouze, le 04/07/2012 à 11:41

j'ai recu les produits aujourd'hui une offre gratuite. j'ai pris les devants j'ai fait opposition a ma
carte bancaire le jour meme de ma commande ils peuvent toujours m'envoyer les produits
mais ne seront pas payés.

Par Safassia, le 04/07/2012 à 12:16

Bien joué carmouze. J'espère que bcp auront la meme idée au point de leur perdre de
l'argent. L'arnaqueur arnaqué quoi. Bonne journée

Par elixyr25, le 04/07/2012 à 15:47

Bonjour, 

comme vous j'ai commandé au 02/05/2012 l'offre à 2.49€ que j'ai reçu très vite ( 2 ou 3 jours)
avec une belle surprise de 69.95€ qui me serait prélevé.

Moi qui pensais que ça m'aiderais à perdre ouai mais ce que j'ai perdu c'est de l'energie et de
l'argent,

il est précisé que si les produits ne conviennent pas seul les 2.49€ seront prélevés.
j'avais donc renvoyé mes produits car aucune efficacité et ils m'ont quand même prélevé des
2X69.95€.

Depuis j'ai voulu porter plainte mais la police ne veut plus se charger de ça, c'est de notre
faute car on a donné notre numéro de carte (sur un site sécurisé)....sans commentaire lol.

Il faut avant tout faire annuler votre carte bancaire pour arnaque, escroquerie et demander un
justificatif, il vous en sera envoyé une nouvelle avc un nouveau code etc....

BREF, se renseigner ce les sites à l'avenir, la magie, ça n'existe que dans les films et ne plus
jamais donner son numéro à des escros !!!!!!!

Par Safassia, le 04/07/2012 à 17:12

Oui vraiment a ttes cel ki ont acheté faites opposition sur vos cartes vs en aurez une nouvelle
donc plus de prélevements.
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Par nanou3239, le 04/07/2012 à 17:24

J'ai moi aussi commandé a l'essai avilean et colon flow, j'ai reçu les 2 flacons avec un courrier
me disant que dans les 14 jours j'allais être débitée de 64.95€ * 2 mais en aucun cas il était
question de cela de plus ce qui me fait peur c'est que ces gelules me donnent des nausées et
des maux d'estomac; Pourquoi la ligne ne répond pas pour leur renvoyer je souhaite que
cette pub mise en ligne sur hotmail messenger soit définitivement écartée et ne puisse plus
voler les gens

Je reviens vers vous aujourd'hui 13/07/2012 mon compte vient d'être débiter ds 2 sommes
malgré l'opposition à ma CB mon fondé de puvoir m'a conseillé de porter plainte à la
gendarmerie y-a-en-t-il parmis vous qui l'on fait si oui quel résultat?

Par Safassia, le 04/07/2012 à 17:37

Depeche toi de faire opposition sur ta carte et plus de soucis

Par carmouze, le 04/07/2012 à 18:35

cela prends trois jours pour ecevoir une nouvelle carte

Par Safassia, le 04/07/2012 à 18:56

Ah bon? C cool si c'est ca g pas pensé a demander ds combien de tps joré une nouvelle
carte. J'ai fait opposition hier. En tt cas merci pr l'info

Par EMILIE82, le 05/07/2012 à 10:30

bonjour, moi aussi je suis tombée sur cette "super offre" ! j'ai commandé ces 2 produits en
payant juste les frais de port, j'ai reçu le 1er 3 semaines après la commande et le 2eme il n'y
a pas longtemps...Entre temps j'ai perdu ma carte bleue en boite de nuit, je suis allée faire
opposition et c'est seulement là que j'ai vu le 1er prélèvevent de 69.95€ qui datait de la
veille... GROS DEGOUT!!! Je me suis faite défoncer par mon banquier, et mon homme, avec
interdiction de prendre ces gélules au cas où ... Là ça doit faire 15 jours que j'ai reçu le 2ème
flaçon (flow colon) et je n'ai pas eu de rappels ni relances... Donc j'attends de voir.... puis je
me dis que de toutes façons, si nous "comsommateurs" on ne peut rien faire contre eux, ben
eux ne peuvent rien faire contre nous! QUI A PRIS CES GELLULES ???EST CE QUE CA
MARCHE ET Y'A T'IL DES EFFETS SECONDAIRES ?
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Par carmouze, le 05/07/2012 à 11:03

mon mari veut que j'aille a la pharmacie les faire analyser nous ne savons pas ce qu'il y a
dedans.........

Par EMILIE82, le 05/07/2012 à 11:10

ah oui c pas bête ça... si tu y va tiens nous au courant

Par emmab83, le 09/07/2012 à 11:01

Après avoir fait les soldes et ne rentrant dans rien, j'ai vu cette pub concernant ces produits et
je me suis lancée, mais en rentrant mes codes, je me rend compte queje n'ai même pas pu
bénéficier de l'offre d'essai mais trop tard c'était parti.
Après avoir regretté mon achat, j'ai voulu appeler le service client toujours un répondeur
disant que le service est fermé. Du coup, j'ai appelé ma banque qui me dit que c'est prélevé
et que je peux rien faire. Du coup, en vous lisant, j'ai fait de suite opposition à ma carte. Le
pire c'est que je le sentais cette anarque mais moment de faiblesse... Et en plus vous dite que
ça ne marche pas, j'ai les nerfs contre moi... lol

Par emmab83, le 09/07/2012 à 12:47

et je pense à la garantie 30 jours si pas de résultats.... no comment

Par clauclau06, le 11/07/2012 à 20:04

BONJOUR A TOUS !

Moi aussi j'ai commandé qu'un seul produit le COLON FLOW et ils ont preleve les 2.49 E et
j'ai reçu ce produit " semaines plus tard...

Le 02 JUILLET 2012 on m'a prélevé 69.95 E...En recevant mon relevé aujourd'hui à la date
du 11 JUILLET 2012.

Je viens d'appeler mon centre financier afin de faire opposition pour leur prochain
prélèvement...

Vu que je réside en GUADELOUPE il me faudra les appeler au numéro indiqué dès demain
matin 9 H PRECISES...
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Par fifi13, le 12/07/2012 à 09:31

Bonjour,
J'ai également commandé COLON FLOW et SLIM VIDA le 09/07.
Je m'étais renseigné sur internet mais sans faire très attention aux arnaques. Le 10/07 après
lecture de forum sur le net, j'ai contacté la société au 0800 91 52 72 et on m'a répondu que
c'était trop tard pour annuler la commande qu'elle était déjà partie en France. J'ai donc
immédiatement fait une déclaration de perte de carte à ma banque mais c'était trop tard la
transaction était déjà passée puisque ce matin sur le compte 2 prélèvements de 88,97 €. 
Après appel banque ma conseillère m'a assuré que plus aucun prélèvement ne sera possible
car je change de carte.
Dès réception des produits, je vais les refuser et les retourner en demandant le
remboursement de ces derniers.
Témoignage pour éviter de nouvelles arnaques !!!!

Par malvynna, le 13/07/2012 à 12:58

g u le même souci je lé ai commander o mois de mai; a 2,49le flacon é o mois de juin
prélèvement de 69.95 ke je n'avé pas vu car jété hospitaliser rebelote en juillet prélèvement
de 67.59
g été a la banque faire opposition é deposer un dossir d'utilisation frauduleuse de la carte il
mon di ke je devrai etre rembourser de tous ces ontan dici 1mois mais tant ke vs ne ferré pa
opposition sur la carte ils continuerions a pré

me sui fai incendier par mon ami é lui non plus ne veu pa ke je lé prenne il a peur ke ce soi
dangereux vu larnaque

Par Fram78130, le 13/07/2012 à 14:00

Bonjour à vous toutes:

Bin voilà moi aussi je me suis faite avoir, et j'ai eu un prélèvement au mois de juin ( 2 fois
79,90 euros)et après avoir fait opposition aux prochains prélèvements auprès de ma banque,
je m'aperçois aujourd'hui de deux nouveaux réglement des mêmes sommes, j'ai obtenu le
service clientèle au 0800 91 59 98 qui m'ont affirmé qu'ils allaient cesser les envois, mais
dans le doute et avec ce que je viens de lire, je vais faire opposition sur ma carte bleue et
porter plainte au commissariat, j'ai fait une impression de tous ce dossier et le remettre à la
police...
De plus je vous conseille de ne pas prendre ces gélules, moi elles m'ont complètement
détraquée... maux d'estomac et nausées sans arrêt :et pas perdu un gramme !
Je vous souhaite à toutes d'être remboursé
Amitié
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Par cath1833, le 18/07/2012 à 10:21

Bonjour
Sur internet je paie toujours avec des cartes virtuelles (les numéros sont générés par un
programme que m'a fourni ma banque le crédit mutuel). Je décide donc du montant maximum
qui peut être débité et du délai de paiement. Heureusement que j'ai pris cette précaution
quand je lis vos mésaventures.
Donc j'ai reçu les produits et je n'ai payé que 2 fois 2.49 euros.
C'est donc une escroquerie !
Je n'arrive plus à trouver le site en Français, c'est donc pour cela !

Par cindy, le 19/07/2012 à 20:24

bonjour a tous,j'ai commandez ya une heure et je n'ai vu que aprés vos commentaires donc
j'ai chercher sur internet le numéro pour opposition au plus vite et ma carte a bien eter
bloquer oufff si vous pouvez pas appellez votre banque car elle est fermer je vous donne ce
numéro pour fr rapidement l'opposition !! Le plus simple et le plus rapide est d'appeler le
numéro spécial du serveur interbancaire 0 892 705 705 (0,34€ / mn), serveur vocal interactif,
ouvert 7 jours sur 7, qui oriente chaque appel vers le centre d'opposition compétent.

Par Safassia, le 30/07/2012 à 12:55

Youpiiiiiiiiiiii!!!!
G recu un courrier de ma bank disant q l'argent a été recredité sur mon compte, je suis super
contente. Tel est pris qui croyait prendre lol. Ca a pris un peu de temps car ma bank ma
envoyé les dic a remplir a la mauvaise adresse ms tt est bien qui fini bien. Gspr une fin com la
mienne a tous

Par jmmjmsk, le 04/08/2012 à 15:13

Bonjour a tous 
Moi aussi je me suis fais avoir avec leur offre ! J'ai reussi a joindre le service client mais dur
dur ! Interlocuteur avec un super accent , communication hachée .... Malgres mes menaces ,
ils m'ont affirmé que c'etait légal ! Je leur ai raccroché au nez et j'ai fait opposition au
prelevement sur ma carte . J'attend des nouvelles de ma banque . Bonne chance a vous !

Par leab365, le 04/08/2012 à 19:01

bonjour à tous,
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J'ai commandé le slimvida et le colonflow et j'ai payé pour chaque 46.98euros.J'espère que je
ne serai pas prélevé après car j'ai fait sur 2 comptes différents. Autrement je ferai opposition à
ma banque et je portrai plainte aussi. Merci de me tenir au courant.

Par facette, le 04/08/2012 à 20:30

bjr moi aussi je me suis fait arnaquer plus de 140€ il debité sur mon compte j'ai fait opposition
sur ma carte bancaire ma carte bancaire est detruite n'attendait pas faites vite oppositionj

Par Safassia, le 05/08/2012 à 00:56

Oui faites vite opposition et ne lachez pas le morceau, faites les démarches auprès de votre
banque pour avoir le remboursement. C'est pas normal qu'il preleve sur nos compte via la
CB, on a pas fourni de rib ni autorisé quoique ce soit donc ds ts les cas je pense que la
demande de remboursement sera acceptée par votre banque quelle qu'elle soit. Bon courage
a ts

Par pulkie, le 06/08/2012 à 12:05

Bjr . Après avoir commander ces gélules " miracles " en mai je me suis fait arnaquer avec des
prélèvements à répétition ( 2 x 67.50 euros ) . je leur ai téléphoné et là on ma assuré que
c'était normal . Du coup j'ai prévenu ma banque qui m'a ouvert un dossier d'opposition pour
fraude ( ce qui m'a permis de garder ma carte bancaire ) . Depuis juin je n'ai plus de
prélèvement . Il ne faut pas abandonner et faire opposition le plus rapidement possible .
Bonne chance à toutes . Bonne journée

Par lulu, le 10/08/2012 à 08:51

KELQUN AURE UNE ADRESSE OU UN NUMERO

Par jmmjmsk, le 10/08/2012 à 12:54

0800915272
0800915998

BON COURAGE !!
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Par miac, le 10/08/2012 à 15:18

Bonjour
je ne vous comprend pas vous donnez votre numéro de carte pour un produit qui est
normalement gratuit.
si vous donnez votre numéro vous devriez bien vous douter qu'il vont l'utiliser
pour les 2,49€ vous pouvez les payer autrement qu'avec votre carte.
bon courage

Par krystele03, le 11/08/2012 à 10:28

bonjour,je peux vous dire que moi aussi je me suis fait avoir il m'ont préléver 2 fois 64.95 à 15
jours d'intervalles,impossibble de les avoir donc j'ai fait opposition sur les prélevements et j'ai
été obliger de changer de carte bleu de plus je trouve que pour rien à marcher,j'ai rien perdu

Par elisabeth, le 13/08/2012 à 22:18

en faites j'ai commandé moi aussi pour une offre essaie pour trois produits d'essaie.en voyant
vos commentaire sa me fais peur j'ai commandée le quatres aout et reçu les produits mais
pas encore été prélevée.je vais faire une déclaration de perte. j'ai demandée à mon frère de
regarder il à regardé dans le réglement en bas de la page que c'est un abonnent c'est
effectivement de l'arnaque car ce n'es pas marqué quand ont commande tenez moi au
courant des suite et moi aussi.

Par mag50, le 17/08/2012 à 23:34

BONSOIR pour repondre a miac il y a une difference entre payer 2,49 e comme indiquer sur
la pub et se faire preleve le prix du produit une premiere fois et ensuite sans que personne ne
demande rien le mois suivant on te repreleve sans rien dire la meme somme desole pour moi
quand rien est indiquer c est de l arnaque 

pour vous mesdames qui comme moi avez subi cette arnaque faite opposition pour fraude a
votre banque votre carte sera bloquer et la banque vous remboursera les sommes prelevee et
normalement pas besoin d aller porter plainte a la police ou gendarmerie enfin moi j ai pas eu
besoin 
bon courage dans vos demarche

Par nina, le 27/08/2012 à 22:20

salut tout le monde 
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je viens pour donner mon témoignage et comme bcp de gens je me suis faite arnaquer par ce
produit , j'ai été débité de 250 euro car je ne savais pas que l’opération se répété chaque
mois , malheureusement pour moi !!!! je suis allée pour porter plainte et les policiers m'ont
demandé les références du produit ce que je n'avais pas et j'ai rien pu faire contre ses
charlatons 
si vous avez une meilleure solution pour stopper ses gens faites moi signe peut etre qu'on
réussira si on est nombreux 
merci 
ps: pour la carte bancaire je l'ai changé depuis cette affaire

Par lilijolie, le 10/09/2012 à 22:42

ces une grosse arnack , votre payement a été fait coment ????

Par jennamcnamara, le 11/09/2012 à 16:22

Bonjour, voilà j'ai commander il y a maintenant 3 mois 2 boites promotionnelles d'Avilean et
colon flow. Je les ai reçu il ya

Par lilijolie, le 11/09/2012 à 18:24

bonjour jennamcnamara je ne vois pas la suite de votre message , merci

Par FAFA58, le 19/11/2012 à 12:02

BONJOUR JE VIENS DE LIRE TOUS VOS MESSAGES JE SUIS DS LA MEME SITUATION
QUE VS TOUS BRAVO AVILEAN

Par FAFA58, le 05/12/2012 à 12:25

bonjour je viens de les avoir au telephone il m on repondu qu il n enverai plus de gelulles et
donc plus debiter a voir j attend le debut du mois pour voir je vous tiens au courrant

Par Piopouf, le 01/02/2013 à 11:21

Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire opposition sur la carte bleu. C'est ce que
je viens à l'instant de faire (en signalant qu'il s'agit de fraude sur Internet) La Banque Postale
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m'a fait cette opération gratuitement. Je dois recevoir une nouvelle carte d'ici 3 jours.J'avais
précédemment pris contact par téléphone avec cette boite. Il m'ont proposé de me faire 50%
de réduction sur les deux premiers flacons et d'arrêter ensuite les livraisons. J'aurais du
recevoir un mail de confirmation que je n'ai jamais reçu, d'où mon opposition bancaire.

Par Melou_74, le 18/02/2013 à 21:34

Bonsoir. J'ai commandé ces produits hier, et par chance, je suis tombée sur ce site
aujourd'hui. J'ai fait opposition à ma banque, mais comment ça se passe pour la commande.
Que dos-je faire quand je l'aurais reçu ? merci de me répondre svp.

Par vertepomme, le 04/03/2013 à 23:14

Bonjour, 

Je suis tombé sur le forum "arnaque colon Flow" et j'aurais aimé savoir comment vous avez
précédez et comme cela s'est terminé ...car il y a quelques semaines j'ai commandé 2 boites
de gélules, je les ai reçu, j'ai payé 2, 80 pour chaque boite, et du coup aujourd'hui en allant
sur mon relevé de compte que l'on m'avait prélévé 69,99 euros, j'ai voulu les appeller mais
personnes ne répond jamais ....au final j'ai regarder sur des forums et j'ai compris l'arnaque,
du coup j'ai appliquer vos conseils, j'ai fait opposition sur ma carte dans la minute.

Du coup j'aurais aimé savoir si les prélévements s'arréte automatiquement ? 

J'ai arrété de prendre les gélules au cas ou ? 
Savez vous si du coup il y a des risques ? Dois je renvoyé les produits ? 

pouvez vous me dire ce que vous avez fait ? et comment cela s'est résolu ? 

S'il vous plait répondez moi, je suis un peu perdu ! 

Merci d'avance

Par jenny45, le 05/03/2013 à 11:54

bonjour, certaines personnes on renvoyer le colis je voulais savoir le prix svp j'aimerais me
débarrasser de cette arnaque absolument merci d'avance.

Par fanfang, le 05/03/2013 à 14:10

Bj, je viens juste de recevoir 2 boites et je voudrais stopper les retrais sur mon compte. Quel
nom faut il que je donne à ma banque?Merci
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Par jenny45, le 05/03/2013 à 14:13

fanfang faut vous fassiez opposition a votre cb cest la seule solution pour stopper les retraits.

Par vertepomme, le 06/03/2013 à 15:24

J'ai fais opposition sur ma carte mais il y a toujours prélévements ...HELP ! 

Que puis je faire d'autre ? 

Dois je renvoyer le colis ? Si oui, quel démarche adopter ? 

S'il vous plait !

Par crish, le 06/03/2013 à 19:25

bonsoir
pour ma part, j'ai commandé les gélules et après je suis tombé sur le forum j'ai fait opposition
à ma carte bancaire en disant que je l'avait perdu
ensuite j'ai téléphoné au numéro sur le bon de livraison après mainte et mainte essais j'ai
réussi a avoir quelqu'un qui m'a donné un numéro de renvoi j'ai renvoyé mon colis et depuis
plus de nouvelles
j'avais demandé à ma banque comment faire si j'avais des prélèvements on m'avait répondu
de le signaler et qu'a partir du moment ou ils étaient fait après la date de déclaration de perte
de carte il seraient annulés
par contre je ne me rappelle pas de l’adresse pour le renvoi des produits
bon courage

Par vertepomme, le 07/03/2013 à 19:09

BON Malheureusement voila deux jours que j'essaye sans arrêt de joindre le service client
...et toujours personnes au bout du fils !

Tout d'abord merci beaucoup pour vos renseignements, :) 
j'éspère vraiment que ces prélévements s'arréterons...
J'ai bien une adresse pour renvoyé les produits, mais apparament il faut le numéro RAM
VALIDE...comment dois procédé si je n'ai personne pour me le donner ? 
J'ai lu sur un forum que le numéro RAM dans ce cas d'arnaque pouvait être, le numéro de
commande, est ce vrai ? 

Pouvez vous me le confirmé,pour se qui y sont arrivé ? 
S'il vous plait
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Par crish, le 08/03/2013 à 08:18

bonjour
oui en effet maintenant que vous me le dites le numéro était le même que le numéro de
commande mais je ne me rappelle plus s'il était entier ou seulement partiel
désolée pour ne pas pouvoir vous en dire plus

Par eve 21, le 13/03/2013 à 21:37

bonjour!je suis également tombée dans le panneau mais j'ai voulu faire un essais pour
ensuite le recommander à mon ami qui lui à des soucis de poids qui le gène.J'ai été débité de
69,95€ après avoir reçu le fameux flacon d'offre d'essais en ne payant que les frais qui été
d'apeu près 3 ou 4€.Je suis allée au commissariat de police de mon arrondissement et
demain je vais au tribunal du commerce de Lyon pour déposer plainte par rapport à ce
site.Une copie de toutes les arnaques en rapport avec ce site et ces produits sera donné au
tribunal.J'espère que ce site injoigniable se fera coincer et que les personnes ainsi que moi
meme nous pourrons récupérer notre argent!
BON COURAGE ET A BIENTOT!

[smile25][smile31]

Par crish, le 14/03/2013 à 10:23

bonjour
bon courage à vous et merci de tous ces renseignement
j’espère que dela pourra etre utile à d'autre personnes pour ne pas se faire arnaquer

Par eve 21, le 14/03/2013 à 12:03

recoucou!J'ai été à ma banque pour mise en opposition immédiate de ma CB avec blocage
d'éventuels d'autres prélèvements sur mon compte.J'ai également ce matin déposer une
plainte pénale au palais de justice de Lyon qui donnera une première réponse dans à peu
près 3 mois.Donc je vous dirais ce qu'il en adviendra.J'ai imprimé tous les témoignages en
rapport avec cette arnaque que j'ai retransmis au tribunal et j'ai surligné les passages les plus
importants notement sur les effets secondaires et l'inefficacité des gélules.
Pour ma part j'avais reçu en février un flacon portant les mentions:LOT 121107 et MFG DATE
1212.Ceux ci correspondent aux dates de fabrication et de péremption du produit!Donc je
m'en suis rendu compte en recevant la boite de slimvida.
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Par lil69, le 14/03/2013 à 17:31

salut moi aussi jai été victime de l'arnaque jai commandé 2flacons a 2.79 le 24 février et
aujourdui je voity deux retrait de 69.90 sur mon compte jai fait opposition et je vai renvoyer les
produits pouvez vous me dire ou trouver le numéro de RMA merci

Par vertepomme, le 14/03/2013 à 21:30

Pour ma part, je viens de renvoyé les flacons avec recommandé, pour le numéro de RMA
n'ayant pu avoir personnes au téléphone durant les semaines post-prélévements, j'ai mis le
numéro de commande mais je leur ai fourni aussi, avec, une lettre demandant l'arrét de tout
cela ainsi qu'un remboursement , je ne sais pas ce que cela donnera mais j'éspère que cela
fonctionnera ! 
Je vous tiens au courant des que j'ai une réponse ! 

Merci encore ! :)

Par racing36, le 14/04/2013 à 10:59

Bonjour,
J'ai commandé cette cure en payant juste les frais de port et 10 jours après , ma carte bleue a
été débitée de 139,90 € à ma grande et désagréable surprise !Pour le moment c'est surtout
mon porte-monnaie qui a fondu , je me suis bien faite arnaquée , sans possibilité de me faire
rembourser malgré mes tentatives.Inutile de vous dire que je suis furax et que je m'en veux à
mort d'être tombée dans ce panneau !
Je conseille à tout le monde de faire très attention , car avec nos coordonnées carte bleue , ils
peuvent se servir à volonté , donc faites opposition de suite pour ce débiteur !
C'est une belle PUB MENSONGERE et de toute évidence , produit PLACEBO !
J'espère que mon message sera utile pour d'autres éventuels client(e)s qui seraient tentés.

Par MaoaM, le 02/01/2014 à 12:15

Bonjour à tous,

Je suis intéressée par ce produit et c'est en faisant des recherches sur ce dernier que je suis
arrivée sur ce forum.
Ne comprends pas bien vos réclamations... C'est pourtant bien indiqué dans les mentions
légales qu'il y aura des envois et prélèvements si nous disions pas que nous sommes
insatisfaits.

Ma question est : est-ce que ce produit a une réélle efficacité ?
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Merci à vous

Par pigeonne, le 15/01/2014 à 18:41

[fluo]bonjour[/fluo]
je viens de regarder ce site et je vous remercie ; j' ai commandé ces pilules vendredi dernier
et en voulant aller sur le site pas moyen d'y accéder . Je vais donc prévenir ma banque et
faire opposition .C' est la 1ère fois que je fais une commande sur internet et voilà encore
merci à vous

Par Orane8, le 16/01/2014 à 15:20

J'ai aussi commandé ce produit j'ai aussi téléphoné sans succès. aujourd'hui je fais opposition
sur ma carte pour ce qui est du résultat ? de plus sur la feuille d'envoi je n'ai aucune adresse
mais j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Je n'ai pas pris ce produit. si vous l'avez essayé
dites moi le résultat? et comment peut-on arrêter cette arnarque, ne pourrions nous pas nous
rassembler pour porter plainte cela aurai plus d'impact.

Par Alexx73, le 16/01/2014 à 16:11

Bonjour j ai commander ces gélules lundi dernier je vien juste de les recevoir ke dois je faire
?! J ai déjà fai opposition sur ma carte, et j ai vu dans les commentaire précédent ke mm en
fesan opposition il avai kan mm prélever !!![smile17] comment avez vous fais pour le retourner
les produits et est ce Kil y a u des suites?? Merci

Par chartreuse78, le 20/01/2014 à 17:01

Bonjour , je me suis fait avoir moi aussi par ce site. La seule différence c'est que j'ai payée
avec une carte virtuelle. Ma banque ma certifier qu'ils ne pouvaient en aucuns cas prélever
sur le compte. Ensuite, nous n'avons signées aucuns papier les autorisant a prélever quoi que
se soit. Et j'ai mis a mon nom la commande , et payée avec cette carte virtuelle,qui n'était pas
a mon nom, je n'en possède pas. J'attend la suite.

Par Alexx73, le 20/01/2014 à 17:04

[fluo]bonjour[/fluo]
Bon ben du coup j ai appeler et j ai eu quelqu'un du premier coup ! Ils mon donner mon
numéro d' RAM , et l adresse pour pouvoir retournée c gélules !! Affaire a suivre .. Lol
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Par majjrach, le 22/01/2014 à 13:21

Bonjour, pourriez me donner leur adresse? merci

Par splendida, le 24/01/2014 à 13:22

Bonjour. Sur le site avilean.com ,vous trouverez l'adresse pour les retours qui se trouve en
Angleterre..

Par splendida, le 24/01/2014 à 13:36

Bonjour. Sur le site avilean.com ,vous trouverez l'adresse pour les retours qui se trouve en
Angleterre..

Par splendida, le 24/01/2014 à 18:00

bonjour,finalement au telephone je n'ai recu que des débuts d'adresse.si quelqu un pouvait
m'envoyer l'adresse pour leur renvoyer ces produits.merci

Par Alexx73, le 26/01/2014 à 23:20

Bonjour Splendida , kan j ai reçu les gellules j ai appelé o numéro ki étai marker sur la feuille
Kil mette avec ou ils s explique Kil von prélever tel somme et tout... En plus j ai halusiner sur
le nombre de fautes de frappe lol c abuser !!! Bref j ai u kelkun tt de suite ki ma donnée mon
RAM et ma expliquer se Kil fallait faire pour renvoyer les produits ! Enfaite le RAM c
exactement le mm numéro ke celui de ta commande , il fo donc revoyer les produit en
précisent sur l enveloppe le RAM et demander a la poste un numéro de suivit et ensuite il fo
les rappelé pour justement leur communiquer se numéro pour Kil puisse suivre le retour et
annulée ton dossier ! Pour se ki es de l adresse je l es pas la sous la main , alors je
regarderai demain et je la noterai !!! Voilà j ai fini d écrire mon roman lol

Par nono1213, le 28/01/2014 à 10:47

bonjour pour repondre a votre question faite opposition sur votre compte sinon il vont vous
prelever voila courage a vous
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Par sandra59330, le 30/01/2014 à 19:50

Bonsoir à tous comme vous j'ai commandé ce produit, je l'ai reçu 10 jours après ma
commande et à ma grande surprise je vois que l'on va me prélever 75euro, après 14
jours.Etant assurée avec ma cb je paie 10 euro par mois ma carte bleu, j'ai pris les devant,je
me suis rendue à ma banque j'ai fais opposition cela ne m'a rien couté, juste que j'ai du
refaire une cb vu que j'avais payer avec.Ensuite cela fais maintenant 10 jours que j'utilise les
2 produits, j'ai 3 kg a perdre suite à ma grossesse et toujours rien pas un gramme de perdu,
je vais juste un peu plus souvent aux toilettes mais pas de perte de poids. Donc faites
opposition ce sont que des voleurs qui profitent de la détresse des gens c'est honteux bon
courage.

Par splendida, le 13/02/2014 à 13:19

Bonjour.en leur envoyant un mail,il mon finalement envoyé l adresse de retour.mais
auparavant j ai fait une déclaration de perte de carte bleue a ma banque.AInsi pas de risques
de prélèvement.cela m'aura quand même coûte 30euros pour un produit renvoye par la poste.

Par mary 60, le 26/02/2014 à 16:44

Bonjour, moi aussi je me suis faitavoir, j'ai essauyé, mais maintenantil e préléve les sommes
de 64.95 et 74.95 euros, je viens d'appeler ma banque, car je ne travail plus depuis 6 mois et
j'ai besoin de cette argent. J'ai appelé, sans reponse de leur part

Par carolepsud, le 27/08/2015 à 19:41

malgré mon opposition sur ce produit commandé le 29 01 2014, je viens de recevoir aujourd
hui, la lettre de ggn , organisme de recouvrement de crédit de 78 euros et 26 centimes! nous
sommes le 27 aout 2015! ils ne lâchent pas l affaire, menace d huissier pour moi car
visiblement malgré mon opposition à la banque, il y a presque 2 ans , ils entament des
procédures, je ne sais pas quoi faire, demain je vais voir avec ma banque et la police pour
leur demander conseil car ils exigent un virement et non un cheque!
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