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Xxxxxx site de chaussure frauduleu

Par Adam93, le 11/10/2011 à 20:54

Bonjour,

Je me suis inscrit sur le site d'achat de chaussures XX.com. Après avoir passé commande
d'une paire de yy Max 87, d'une valeur de 75 €, avec la carte bancaire de mes parents. Je me
suis rendu compte, au bout de quatre jours, que ce site n'était pas fiable et que beaucoup
d'autres personne, comme moi, avaient été victimes d'arnaques. Le site est basé en Chine et
je crains qu'ils n'aient enregistré les coordonnées bancaires

SVP, Une idée ?

Merci d'avance.

Par mimi493, le 11/10/2011 à 22:19

Vous n'avez donc pour l'instant, aucun élément pour vous plaindre.
Evidemment, qu'ils ont enregistré vos coordonnées de paiement, tous les sites VPC le font
obligatoirement

Par Adam93, le 12/10/2011 à 22:30

Mais il peuvent les utiliser ulterieurement ? J'ai reçu les baskets mais j'ai tjrs un peu peur pour
mes coordonnés.



Par mimi493, le 13/10/2011 à 02:35

Si vous avez peur de ça, il ne faut plus utiliser de CB pour des achats à distance

Par Adam93, le 28/10/2011 à 21:34

Pff super le conseil si c'est pour me dire sa fallait pas mettre de commentaire et justement
quand on achète en ligne c'est pour des longues distances sinon je serais allez au magasin !

Par corimaa, le 28/10/2011 à 21:54

Et que voulez vous qu'on vous reponde d'autre franchement ! Vous faites un achat en ligne
par carte bancaire et vous vous mettez à paniquer parce que vous avez lu des commentaires
sur un forum

Vous avez reçu vos baskets, c'est deja très bien, vous auriez pu aussi vous faire arnaquer

La prochaine fois que vous faites un achat en ligne par carte bancaire, inquietez vous de
savoir si le site à la petite clé qui indique que le site est protegé

Car ce n'est pas forcement du site en chine qu'il faut s'inquieter, mais de n'importe qui si le
site que vous utilisez n'a pas "l'etiquette" site protégé

Par mimi493, le 28/10/2011 à 23:45

Ou vous demandez à votre banque une e-CB

Par anita, le 08/12/2011 à 19:08

Bonjour , Avez vous eu d'autre probleme sur votre compte depuis le paiement ????????????
De ces Chaussures

Par laloutte, le 09/12/2011 à 10:24

bonjour,

moi aussi je me suis fait arnaquer sur XX.com, il ya une semaine vu que mon colis était
bloqué par la douane, il m'ont proposé de me renvoyer l'article ou de me rembourser, j'ai
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décider d'être remboursé par virement donc s'est qu'ils possèdent encore mes coordonnées,
depuis je vérifie trés souvent mon compte, car je ne vois pas de sécurité speciale sur le site
mise à part un logo qui me semble bizare, j'ai une securité sur mon compte ou on ne peut pas
faire plus de 300 euro d'achat par semaine, ils m'ont promis un remboursement sous 20 jours, 

A votre avis, dois-je attendre pour changer ma carte ? ou j'attends de me faire rembourser
s'ils le font ? 

je suis perdu.

Par lucie86, le 23/01/2012 à 18:26

bonjour, j'ai commander le 13 janvier 2012 sur le site chauvia le montant a bien etait prélever
sur mon conpte mais jai toujour rien recu.
quelqu'un pourrais t'il me dire si je doit continuer a attendre ma commande, et sinon me dire
se que je doit faire pour etre rembourse
merci

Par linette, le 24/01/2012 à 10:25

Mon fils aussi a commandé des chaussures sur ce site depuis le 14 janvier. L'argent s'est
prélevé et toujours pas de chaussures. Il n'y a même pas de n° de telephone pour les joindre.
Je pense que c'est une énorme arnaque mais je compte porter plainte et voir avec ma banque
si il est possible de remonter jusqu'au paiement

Par pat76, le 24/01/2012 à 16:56

Bonjour

Il faut bien lire ce qu'il a d'écrit. Quand un site de vente n'indique aucun numéro de siret ni le
Tribunal de Commerce auprès duquel il est enregisté, il n'y a aucune adresse de la société ni
de numéro de téléphone. Si vous estimez après cela que c'est conforme à la législation, ne
vous étonnez pas de vous faire rouler.

CHAUVIA se trouve à TAIWAN. C'est précisé et cela aurait dû suffire à éveiller les soupçons...

Bienvenu chez Chauvia ! Chauvia est un site spécialisé dans la vente de chaussures de
sport. [fluo]Nous sommes situés à Taiwan[/fluo].Vous découvrirez un grand choix de
chaussures de Nike,Adidas,Converse,Puma,New Balance, Ascis,Timberland etc. Vous
trouverez des chaussures homme, femme, enfant. Beaucoup de grand marques et plus 5000
modèles pour vous choisir.Le prix est bas et la promotion jusqu’à -60%. Nous essayons de
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fournir des produits de grands marque mais de prix bas à nos clients. [fluo]La livraison est
[/fluo][fluo]toujours gratuite[/fluo]!En général, nous acceptons le paiement par Paypal et carte
de crédit(Visa ou Mastercard). Le paiement est 100% sécurisé. 

La livraison est toujours gratuite, surtout si elle n'a pas lieu...

[fluo]Bon shopping chez Chauvia [/fluo]

Ils ont de l'humour chez CHAUVIA.

Si le shopping n'a pas été bon pour vous, le paiement l'a été pour CHAUVIA.

Donc à l'avenir, lisez tout ce qui est publié et méfiez-vous de ce genre de site.

Par nina, le 26/01/2012 à 10:53

bonjour
mon fils a commandé des chaussures le 19/01/2012 et toujours rien à lire vos messages cela
ne me rassure pas que dois je faire ?

Par linette, le 26/01/2012 à 13:17

bonjour nina,
J'ai reçu les chaussures de mon fils hier (commandé le 14/01). Ne désesperez pas c'est un
peu long. Moi aussi je pensais ne pas en voir la couleur. Toutefois je ne suis pas prêtes à
recommencer l'expèrience

Par nina, le 26/01/2012 à 13:52

merci de me répondre j espere que je vais les recevoir aussi.Je peux vous dire que moi non
plus je ne recommanderais plus de chaussure.mais au fond de moi j ai l impression de mettre
fait avoir

Par carpediem83, le 27/01/2012 à 17:21

Bonjour;

J'ai également commande une paire de chaussure NIKE AIRMAX 90 à mon fils et
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heureusement moment de grande lucidité j'ai regle par PAYPAL car depuis plus de nouvelles
de ce site, mes mails sont restés sans réponse et je viens de consulter différents site qui font
état de contrefaçons souvent saisie en douane j'ai donc procédé à une ouverture de litige
chez PAYPAL

Par jsouille, le 28/01/2012 à 08:07

ah oui vous recevez vos chaussures mais le souci c'est que ce sont toutes des contrefaçons !
c'est pour çà que certaines fois les colis sont saisis par les douanes !
sympa chauvia !!!!!

Par hhhhaaaaa, le 09/02/2012 à 16:06

et oui cela et de la contrefacon mais faut pas réver vous croyez payer une paire de air max
combien en magasin surement pas se prix moi j'ai commander sur chauvia je les ai eu au
bout de 3jours heureusement quil y a des site comme sa ou sinon je crois quand magasin
vous y laisserais votre salaire

Par hhhhaaaaa, le 09/02/2012 à 16:14

nickel 3 nouvelle paire de pompe arriver a bon port commander lundi reçu jeudi merci chauvia

Par dodo36200, le 09/02/2012 à 21:12

J'ai commandé une paire de chaussure le 25/01/12 , j'attend toujours.
De plus , en regardant mon relevé bancaire un paiement par carte a été fait alors que je n'ai
pas commandé de vin.
28/01/2012 CB WWW.WINE-FRANCE FACT 260112 76,42 EUR 

AVez vous vu aussi cela ? Ou autre chose

Par Mickey97125, le 15/02/2012 à 13:21

J'ai commander une paire de. Jordan depuis le 2 février 2012 ,j'ai toujours pa encore reçu la
paire de Jordan,aujourd'hui nous sommes le 15 février 2012 et ce que c'est normal ???

Par Mickey97125, le 15/02/2012 à 13:26
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Uiii, moi aussi j'ai reçu cet Putin facture,je veux me faire rrembourser comment peut on se
faire rembourser,stp ?

Par pat76, le 15/02/2012 à 13:38

Bonjour

Pour le remboursement, cela risque de ne jamais arrivé, par contre je vous conseille d'allez
voir vos banquiers respectifs et de leur dire de ne plus jamais accepter de demandes de
prèlèvement de la part de cette société.

Vous précisez qu'il ne devra jamais accepter de demande de prèlèvement de qui que ce soit
ou de n'importe quelle société, si vous ne l'avez pas avisé avant.

Par Mickey97125, le 15/02/2012 à 13:58

J'ai toujour pa reçu ma paire que j'ai commander depui le 2 février 2012 et ce que c'est
normal ???

Par mega08, le 15/02/2012 à 17:06

bsr j'ai osi comandé dé basket le 21 janvier 2012. j'ai payé par paypal keske jpe faire,???

Par fuck, le 15/02/2012 à 17:34

pareil commandé ya 1 semaine jour pr jour et pas de nvl...

Par Ã©tÃ©1966, le 17/02/2012 à 15:16

moi j'ai commandé le 22/01/12 et j'ai reçu les baskets 10 jours après.
Par contre, je n'avais pas vu que c'était un site de contrefaçon .Des vrais Airmax coute 120
euros environ et j'ai payée la paire 76 euros, le prix de air max en solde . je viens de leur
envoyé un mail, je vais porter plainte contre eux.

Par kafize, le 19/02/2012 à 16:22

Bonjour à tous, je veux donner quelques conseils à tous:
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1-pour ceux qui ont commandé avec leur cb et qui n'ont rien reçu, je pense à 99.99% que
vous vous etes fais arnaqué tout comme moi ... et si vous recevez quelque chose, je pense
pas que ce soit ce que vous avez commandé...bref oublier vite la paire de basket et ça sert à
rien de les contacter, ils ne repondent jamais!!!!en plus ils sont basé en Chine, donc bien
loin!!!! par contre demander vite à votre banquier d'annuler votre CB et de renouveller votre cb
afin que les numéro present sur l'ancienne carte (que vous avez communiqué à chauvia) ne
soit plus valable, cela evitera des achats bizzards!!!
2-si vous avez acheté avec paypal (comme moi), ATTENTION, n'acceptez surtout pas le colis
car si vous l'acceptez, plus moyen de se faire rembourser meme si l'article n'est pas le
bon!!!j'en ai fais l'experience!!!en plus ce sont des contrefaçons!!!
3-pour ceux qui souhaite porter plainte, cela ne sert malheureusement à rien vu que le
vendeur situé en Chine ne risque absolument rien, donc se sera plus une perte de temps et
d'energie qu'autre chose...
Voilà, moi j'ai perdu 74€ mais bon , c'est en faisant des erreurs qu'on apprend...

Par pierre, le 22/02/2012 à 03:48

té chaussure tu les a commander quand ?? car je te singnal je pence pas ke tu té fait
arnaquer c jusqu il faut que tu patiente un peu

Par pierre, le 22/02/2012 à 03:54

moi je les ai bien reçu nickel en tout cas avec un délais de 1 semaine . il y a aucun défaut sur
les chaussure et je le conseille au gens . je ne c est pas si c est des vrai ou des fausse mais
en tt cas si c est des fausse on ne direr pas du tout car jais aussi des tn acheter en magasin
et je lais est comparer et il n y a pas de différence . voila tt

Par KÃ©vin R., le 29/02/2012 à 14:48

Bonjour à tous,

J'ai un amis qui à commander une paire de air max dessus et il les a recu environ 15j après,
bonne qulité mais en regardant de plus près on voit qu'il s'agit de fausse mais il faut vraiment
regardé de près !! Moi j'ai commander 2j après lui mais mon colis à été confisqué par la
douane !! ( chauvia communique à chaque colis un némero de suivi et c'est la qu'il y avait
marqué retenu par la douane, pour ceux qui disent qu il n ont jamais rien envoyé verrifiez sur
le site de chronopost, si ce n'est pas reconnu ( le num de suivi) c'est que le colis n'est pas
encore arrivé en france, il suffit d'aller sur le site d'EMS et de choisir chine pour voir le suivi !!
Moi dégouté d avoir ca je leur envoi un message via le formulaire du site en expliquant que
mon colis avait était retunu par la douane, je leur repasse le num de suivi et 3j après je recois
un mail de paypalm'indiquant que j'avais était remboursé entierement, ils m'ont pas proposé
d'en renvoyé d'autre ni aucuns message !
Pour ceux qui ont peur de payer par cb, créez vous un compte paypal ca prends 5 min et il ne
transmettent pas vos coordonnés bancaire !!

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés



En esperant avoir aidé tout le monde !!!

Par KÃ©vin R., le 29/02/2012 à 14:54

Et pour tous les gens qui panique avec leur cb, vous n'avez qu'a pas acheté sur internet tout
simplement, le mieux reste d utiliser paypal, j'achete au moins trois fois par moiis sur internet
toujours avec paypal et je n'ai jamais eu aucuns soucis !!

Par KÃ©vin R., le 29/02/2012 à 15:18

Et si en fait ils m'ont envoyé un email le voici ( les * c'est moi qui ai remplacé)
Bonjour,

Merci de votre commande chez nous. Mais je suis désolée, le colis est confisqué par la
douane, donc, je vais vous rembourser par Paypal au plus vite possible. Si vous voulez
encore, vous pouvez commander de nouveau avec une nouvelle adresse de livraison après
avoir reçu le remboursement. Merci de votre comprehension et votre patience. Bonne journée!

Cordialement

2012/2/27 Kevin ***** 

De : Kevin *****
E-mail : ***********@hotmail.fr

------------------------------------------------------

Bonjour,
Je vous ai commandé une paire de chaussure mon numero de commande est le
#36705 le 12 janvier, toujours rien recu je vais voir le suivi ici
http://www.chronopost.fr/transport-express/livraison-colis avec le numero de
suivi EE766021504CN et il y a marqué colis retenu par la DOUANE, je ne
savais pas qu il s agissait de contre facon, pourriez vous m'envoyer une
d'autres chaussures ou me rembourser ?

------------------------------------------------------

Infos utilisation Bureau
De : Kevin *****
E-mail : ***********@hotmail.fr
Identifiant : Kevin *****
E-mail de Connexion : ************@hotmail.fr
Adresse IP : ****************
Adresse Hôte : OFFICE_IP_TO_HOST_ADDRESS
Date et heure : Mon Feb 27 2012 2:30:56 AMT

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés



Par Kathleen21, le 10/03/2012 à 10:07

Bonjour, j'ai commandé sur leur site en janvier, suite à ma commande est apparu un
prélèvement de wine-france et je vois que je ne suis pas la seule, j'ai bien reçu les
chaussures.
Sachant que je n'avais pas commandé de vins, j'ai tout de suite fait opposition à ma carte, et
maintenant il m'envoie un mail en me disant que le paiement à été refusé ! que faire ?

Par pat76, le 10/03/2012 à 15:43

Bonjour

Vous leur envoyez un chèque.

Par Kathleen21, le 10/03/2012 à 19:47

j'y est pensé mais il refuse le paiement par chèque, et il n'y a aucune adresse sur leur site
internet

Par pat76, le 11/03/2012 à 13:50

Bonjour

Le vendeur doit impérativement indiquer son adresse. Donc vous attendez que l'on vous
sollicite à nouveau et vous demandez l'adresse du vendeur pour lui envoyer un chèque ou un
mandat cash.

Par Kathleen21, le 11/03/2012 à 14:25

ok merci et je ne risque rien de ne pas répondre tout de suite ?

Par KÃ©vin R., le 11/03/2012 à 19:40

Vous risquez absolument rien du tout le site est basé en chine et il n y a aucune entreprise
enregistré pas d adresse !!! Si vous ne les payer pas vous risquez rien !!!
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Par shoes, le 14/03/2012 à 18:29

bonjour
j'ai commandé sur ce site (montant 160 euros)ma foi pas de problème,livraison en temps
prévu.Après pour la qualité des chaussures(on verra à l'utilisation si c'est de la contrefaçon ou
pas).Par contre pour les coordonnées bancaires,à mon sens c'est pas pire que certains sites
français non protégé.Ensuite je rappelle que même si l'on ne se fait pas voler de ce côté là on
peut toujours se faire voler
par le site lui même et la non prise en charge de la garantie etc.
Moi qui suis adeptes des achats sur le net les sites à oublier son 
(cdiscount,produit payé et jamais reçu,et webdistrib,produit endommagé et non remplacé).
Tant que l'on a pas de problème tout va bien,c'est vrai ils sont à taiwan,mais c discount à
bordeaux alors.
Un site réactif et convenable en cas de soucis pixmania,mais peut être plus cher.
La solution je ne l'ai pas mais je ne pense pas que ce soit des arnaqueurs,mais je ne parle
que pour moi
cordialement

Par NINA, le 15/03/2012 à 08:34

bonjour je vien de lire tous les com et enfete sa me fait 1 peu peur car le 08.03.2012 jai
commendai sur le site CHAUVIA 1 paire de basket nike air classic bw noir/blanc/ rose a
73euro 96 centime jai payer par cb jai u la confirmation de la commande avec dieze puis 5
chiffres et que mon paimen a ete accepter.Le 12.03.12 je recoit un mail de
chauvia(admin@chauvia.com) en me disant:
"merci de votre commande sur notre site .mais je suis desole, le modele que vous avez
commander est en rupture de stock .pourriez vous choisir un autre modele?SI oui donne moi
le nouveau modele ou le lien sur le nouveau modele et la taille que vous voulez par e mail
.sinon, nous pouvons vous rembourser au plus vite possible .merci de votre comprehension
.attend de votre reponse.bonne journee! cordialement"
donc moi je lui rep le jour meme et lui dit:
"bj ben tampis dans ce cas je prefere etre rembourser.parconte il faut attendre combien de
temp pour ce faire rembourser?? bonne journee a vous "
le lendemain je recoit encor un mail en me disant:
"jai bien lu votre mail.je vous ai rembourser et vous pouvez recevoir le remboursement dans
15-20 jours bonne journee! cordialement
mais c est que le paiment c est fait le 13.03.2012 par www.wine-france depuis plu de
nouvelles .mais tout sa jai fait des photocopie (de la commande et des mail) de la jai voulu
aler sur le site mais jarrive plus a aler . Que faire pour ce qui est de ma carte bleu et du
remboursemen???? Me suis-je fait arnaque aussi?pouvez vous me conseiller au plus vite car
la je suis perdu je c est pas quoi faire.

Par dodo36200, le 15/03/2012 à 12:38

Alors bonne nouvel , je viens de recevoir un virement au bout de 10 jours apres le mail de
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remboursement et au bout de 1 mois et demi d'attente depuis la commande.
Si c'était à refaire , je ne referai plus les soldes sur internet sur des sites francais car la
douane les bloques ( acheter FRANCAIS ils disent les politiques )

Par pat76, le 15/03/2012 à 18:02

Bonjour dodo

Si la douane la marchandise, c'est qu'elle provient de l'étranger.

Si elle avait été fabriquée en FRANCE, il n'y aurait pas de blocage par la douane.

Les sites que vous consulter sur internet, ne sont pas obligatoirement ceux de sociétés
françaises.

C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'arnaques.

Pour savoir si une société est implantée en France, elle doit obligatoirement indiquer son n°
de siret et le Tribunal de Commerce où elle est inscrite.

Si elle ne communique pas ces indications sur son site, la méfiance s'impose.

Par pouniesse, le 28/03/2012 à 15:13

Bonjour,

Comme beaucoup, j'ai moi aussi commandé sur ce site la semaine dernière; j'ai reçu mon
colis au bout de 8 jours, contrairement à beaucoup d'entre vous, mais le regardant de plus
près, je le trouver dans un sale état, j'ai voulu m'intérresser de plus près à ce site et je tombe
sur vos commentaires. Je n'est pas était méfiante concernant la contre-façon du fait que nous
pouvons payer par paypal et donc je pensais que c'était un site "recommandable". De plus,
concernant le suivi de livraison, il est super dans un détail que certains autres sites n'ont pas
(eh oui c'est dur à croire mais c'est vrai). 
Bref le produit : ben évidement l'ayant sous les yeux je ne peux que constater que c'est une
imitation, pas trop mal faite, je reconnais. Ils vous donne même deux paires de chaussettes
avec (c'est le lot de consolation)Alors quoi faire : les renvoyer ? essayer de se faire
rembourser via Paypal ? et si je les renvois et qu'on me rembourse pas, je perds tout !!! Ce
qui est sur c'est que je ne pourrais pas acheter deux paires à mes garçons à leurs prix réels.
Mes enfants s'y sentent bien dedans, alors me reste plus qu'a les garder et espérer qu'elle
durent le plus longtemps possible. Ce genre d'expérience me forcera a être plus prudente la
prochaine fois.
Bon courage à ceux qui n'ont pas reçu leur colis.

Par sab, le 02/04/2012 à 21:14
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Bonsoir, je viens de tomber sur ce forum, et je comprends aujourd'hui comment une paire de
Nike pouvait être complètement décousue et décollée au bout d'un mois. Belle imitation en
effet. Celui qui dit dans ce forum que ce n'est pas cher, moi je trouve que 75 euros pour un
mois, c'est très cher ! Je leur ai écrit, mais bien sûr pas de réponse. Par contre j'ai bien fait
d'utiliser Paypal car pas de problème au niveau de ma CB.

Par virvir495, le 18/04/2012 à 09:42

Bonjour,
moi j'ai commandé lundi et la on est mercredi et pas de nouvelles.toujours aucun retrait sur
mon compte et aucune nouvelle du site.
J'ai commandé sans chercher des avis sur sur site.
je vois que des personnes se sont fais avoir et d'autre non,j'espére que je me suis pas fais
avoir

Par vaness56, le 20/04/2012 à 18:52

bonjour!j'ai aussi commandé sur chauvia j'ai bien recu les chaussures mais quand on
demande du 42 et que ca taille en 48.Et oui ce sont toutes des copies vu les coutures et les
finitions et ce sont des chaussures qui dans 2 mois seront mortes vu la qualité.Sans parler de
l'état catastrophique du colis et de leur soi disant kdo des chaussettes de mémé super.Je
déconseille vraiment ce site c'est vraiment de la merde.

Par emilie, le 09/05/2012 à 11:46

bjr, jai passé comande che chauvia pour des air max a 75 euro cela a ete debite de ma carte
bancaire mes jai tjr rien recu depuis janvier pove vous maide a repondre a mes question si
vous aussi vous avez fait des achats sur ce site merci

Par pat76, le 09/05/2012 à 14:24

Bonjour Emlie

Vous avez vu avec votre banquiez pour qu'il n'accepte plus de demande de prélèvement de la
part de Chauvia?

Vous avez envoyez une lettre de réclamation en recommandé à Chauvia, dans laquelle vous
la mettez en demeure de vous livrer?
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Par emilie, le 09/05/2012 à 16:33

je nai pas envoyé de lettre recomandé a chauvia car je nai pas l adresse exacte pour l'
envoyé voule vous bien me l envoyé si vous l aver merci pour votre reponce

Par waddle, le 28/05/2012 à 21:05

bonjour 
jai passer une commande pour 3 paires de chaussures cette apres midi et jai payé par paypal
(heureusement). jaimerai annulée quand meme cette commande .pouvez -vous me dire
comment faire aupres de paypal ? car apparament c est la seul solution 
MERCI D AVANCE

Par mauvaizherbe, le 18/06/2012 à 19:01

Pour moi !!! achat d'une paire de baskets . 1 semaine aprés j'ai reçu un appel des douanes !!!
direct !!!! la seul façon de se faire rembourser apparement (si paiement via paypal) c'est
d'attendre le courrier des douanes!!!

Par nenette, le 30/08/2012 à 12:57

bonjour je suis trés étonnée de tout ce que je lis ici. J'ai fait une commande chez chauvia en
janvier 2012 étant absente pendant 4 mois de la maison , j'ai demandé un remboursement
chose qui à été faite sans difficultés. J'ai repasser commande en juillet aucun soucis ni de
livraison ni de paiement avec ma cb. Aussi quand j'ai passé commande j'ai eu un numéro de
colis chronopost et j'ai pu suivre mon colis. Il y a un controle des douanes à roissy et si c'était
de la contrefaçon jamais je l'aurais reçu ou alors j'ai eu un gros coup de bol !!! Il est sur que
tout ces sites situés à l'étranger ne rassurent pas pour des achats par cb

Par saidos, le 09/10/2012 à 23:04

Bonjour tout le monde, 
je viens de faire une commande sur le site de chauvia et comme j'avais l'habitude de verifier
l'identité de site et la fiabilité ( meme avec ce site j'ai bien vérifié si il est bien sécurisé et
effectivement oui il est sécurisé) mais j'ai cherché des forums sur ce site de chauvia et voilà je
tombe ici et tt le monde qui parle sur des arnaques et malheureusement c'est trop tard j'ai
passé la commande avant de vous lire pas comme d'habitude; En plus je viens de consulter
mon compte bancaire et un prélèvement de www.wine-fr rajoutant le montant 78.91 euros c
pas le meme avec le montant de ma commande de puma fs drift à 65..euros 
mais ce qui m'étonne c'est que il y a parmi vous qui se sont fait arnaqué et d'autres non.
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mais je pense je fais parti des gens qui se sont fait arnaqué donc là il reste juste d'attendre
mes chaussures s'elles arrivent puis je vais faire l'opposition à la transaction de www.wine-fr
car ce matin je suis allé à ma banque pour demander l'interdiction de prelevement de site
chauvia ils m'ont dit c'est pas possible on peut pas empecher un achat par carte bancaire
sauf si c'est une arnaque une usurpation. alors je n'ai pas le choix j'attends les jours qui
suivent puis je vais voir ce que je dois faire et, si vous avez des idées à me proposer je veux
bien.
à ceux qui n'ont pas encore passé leur commande méfiez vous de ce site

Par saidos, le 09/10/2012 à 23:12

ma commande a été faite le 6 octobre soir et aujourd'hui un prélevement de www.wine-fr de
68.51 euros ( erreur sur le commentaire en haut c'etait pas 78.91) et le prelevement de
chauvia de 65.93 euros pas encore ça prouve que je me suis fait arnaqué donc j'attends les
chaussures puis on verra,

Par gadgad, le 14/10/2012 à 13:05

Bonjour a tous , il y'as presque 2 semaine j'ai commander comme certain d'entre vous sur se
fameux site chauvia et on ma donner un numéro de suivie par chronopost , j'ai etait voir et il
me disent sa :

sam 13/10/2012
08:03 ARRAS CHRONOPOST
Livraison effectuée Nom du réceptionnaire:douanes
sam 13/10/2012
02:53 ARRAS CHRONOPOST
Livraison prévue lundi prochain 
sam 13/10/2012
02:53 ARRAS CHRONOPOST
Tri effectué dans l'agence de distribution 
ven 12/10/2012
19:14 HUB CHILLY
Envoi en transit Lieu d'injection:0SH01
Code chargement:ARA
Statut du tri:OK
ven 12/10/2012
14:53 ROISSY CHRONOPOST
Envoi en transit Lieu d'injection:5
Code chargement:ARAI
Trieur:R
Statut du tri:OK
ven 12/10/2012
14:51 Chronopost France
Envoi en transit Lieu:Roissy - Paris - FR
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Code chargement:ARAI
Trieur:D
Statut du tri:OK
ven 12/10/2012
14:18 ROISSY INTER CHRONOPOST
Envoi dédouané Commentaire:Envoi non taxable
ven 12/10/2012
14:13 Chronopost France
Numéro partenaire associé Lieu:Roissy - Paris - FR
ven 12/10/2012
11:47 ROISSY INTER CHRONOPOST
Envoi entré dans le pays de destination 
mer 10/10/2012
21:00 ETRANGER
Tri en cours dans l'agence de départ Commentaire:Acheminement en préparation

je précise que je n'habite pas a ARRAS et que je vois le mot douanes a répétition donc je
trouve sa bizard 

cordialement.

Par saidos, le 15/10/2012 à 01:37

comme je vous ai promis, donc voilà je reviens vers ma commande sur ce site, finalement j'ai
eu mes baskets en 5 jours (6 oct.- 12 oct) et meme sont des vraie pour l'instant j'ai pas trouvé
un defaut comme si c des fausses, donc ce que je peux vous dire c'est la chance, mais
comeme je pense pas que je vais refaire une autre commande sur ce site,

bon courage à tous.

Par amandine, le 18/10/2012 à 13:58

bonjour moi aussi j ai passé commande pour 2 paires de tn et voila ce sont des contrefaçons
je suis tres deçu

Par pat76, le 18/10/2012 à 16:45

Bonjour saidos

quand vous tapez: www.wine.fr
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cela donne quoi?

Moi, voici ce que j'obtiens.

l'erreur suivante a été rencontrée en essayant d'accéder à l'URL : http://www.wine.fr/

Impossible d'associer une adresse IP à la machine « www.wine.fr »

Le serveur DNS a retourné :

Server Failure: The name server was unable to process this query. 
Cela signifie que le cache ne peut pas résoudre le nom de l'hôte présent dans l'URL. Vérifier
si l'adresse est correcte.

Par jordango, le 06/12/2012 à 18:29

Je comprends que trop. Produits chinois. Pas cher, mais la qualité n'est pas bonne. Mais
certaines chaussures. Sentiment Adidas est bon:http://www.jeremyscottchaussure.com

Par jordango, le 06/12/2012 à 18:30

Je le site: http://www.airjordanflight45.com/
acheter une paire de chaussures de la Jordanie. Heureusement, bon,

Par Psico42, le 16/12/2012 à 00:28

Pour repondre à toute vos question, le seule distributeur de Nike Tn ou requin pour les
habituer de ces chaussure, est Foot Locker. Tout les autres sites en France sont des site non
sur et souvant basé en chine ou autres. Pour éviter tous probleme, acheter vos Tn chez Foot
Locker. Le prix n'est pas très attractif (159 € prix fort et 99,99€ en promotion) mais niveau
qualité et confort de la chaussure, il n'y a pas mieu. Après si vous voulez payer moins cher,
c'est a vos risque et péril... Cordialement !
[smile4]

Par TJERK, le 16/12/2012 à 20:50

moi je viens de commander chez chauvia et quand je lis tous ses discours je crois que je vais
attendre le pere noel car j'y crois .....quand je les aurez a coté du sapin je vous tiens au
courant[smile36]

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés



Par domino10, le 26/12/2012 à 18:26

Voici mon cas. J'ai commandé le samedi 15.12.2012.
Le lundi 17.12 j'avais une info m'indiquant que le colis était envoyé en chronopost. Il m'est
arrivé aujourd'hui 26.12.2012 sans aucun souci. Je suis vraiment très satisfaite.

Par TJERK, le 26/12/2012 à 20:18

moi aussi mon colis est bien arrivé mais la taille n'est pas bonne donc je vais les retourner
donc ce site est bien existant pour l'instant je crois que chauvia reste honnete

Par mayon69, le 18/01/2013 à 12:16

Bonjour jai passer une commande hier pour des air max 90VT jespere que je ne suis pas fait
arnaquer .. sa me fait peur. je vous tien aucouran de ski en est plutar ...

Par mayon69, le 22/01/2013 à 22:33

Jai toujours pas ressu les chaussures et un prelevement de 84euro du site WWW.WINE.FR a
ete fait sur mon compte alors que je nest jamais commander dessu ! voila grosse arnak

Par TJERK, le 23/01/2013 à 07:48

moi je les ai reçu au bout de 15j donc pas d'arnaque mais elle taille petite

Par fou59, le 07/03/2013 à 12:52

bonjour,j'ai commander plusieurs chez chauvia je n'ai jamais eu aucun soucis...
en effet le délai pour recevoir la paire de basket peut etre plus long que prévu mais bon
n'oubliez pas qu'elles sont envoyé de taiwan donc qu'elles ont du trajet a faire^^
je viens a nouveau de commander sur ce site sa doit étre la 15ém fois! je n'ai jamais etait
decu, bonne qualité pour de la contrefacon!!
le seul soucis quil peut y avoir cest que les chaussures reste bloqué a la douane...
dans ces cas la je ne peux pas vous aidez sa ne met jamais arriver!
voila bonne journée a tous
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Par STEPHDU42, le 13/03/2013 à 12:21

SALUT A TOUS MWA OSI JAI COMMANDER HIER SUR LE SITE ET LE PAYEMENT PAR
PAYPAL ET SECURISER DONC JE ME FAIT PAS DE SOUCI !!!!!APRE SI ELLE SON
BLOKER PAR LA DOUANE C FAUTE A PAS DE CHANCE !!!! APRE KI A VU DES PAIRE
DE TN OU RMAX A 78 EU PERSONNE DONC NE DESESPERE PAS ET FAITE COM MWA
ATENDER !!!! JE VOUS TIEN AU COURENT

Par STEPHDU42, le 13/03/2013 à 12:57

koment faire pour siuvre son coly mwa ken jai vu ke mon payement a ete accepter vu ke jai
pas dimpriment jai fermer la page dit mwa commen faire !!!! merci davance

Par fou59, le 14/03/2013 à 11:53

bonjour steph,tant que tes chaussures ne sont pas en france tu ne recevra pas de numéro de
suivi.
moi sa fait une semaine jour pour jour que jai commander ma paire devrait pu tarder a arriver
;) 
bonne journée

Par STEPHDU42, le 14/03/2013 à 12:18

ok marci mai c un site sur ou c de larnak ????

Par fou59, le 14/03/2013 à 13:01

aprés avoir passé une quinzaine de commande la bas,jai jamais eu aucun soucis,donc pour
moi cest un site sur!

Par Juliio31, le 20/03/2013 à 19:39

[fluo]bonjour[/fluo]
Au bout de combien de temps avez vous reçu les chaussures svp
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Par fou59, le 20/03/2013 à 21:36

je vien de recevoir ma paire de chaussure se matin le 20/03/2013 javais passé ma commande
le 07/03/2013 donc compté 15jours a peu prés

Par Juliio31, le 20/03/2013 à 21:52

Merci !

Par STEPHDU42, le 22/03/2013 à 11:48

JAI RECU AU BOU DE 7 JOUR

Par Juliio31, le 22/03/2013 à 20:03

Merci STEPHDU42 ! 
En gros elles peuvent arriver a tout moment..

Par Juliio31, le 23/03/2013 à 14:33

Si quelqu'un pouvait le passer le lien du site de chauvia svp trésor urgent !!

Par Juliio31, le 03/04/2013 à 16:32

Commander le 16/03 toujours pas reçu, je pense ne pas les voir

Par mickooo, le 06/06/2013 à 15:51

Bonjour a tous, j'aimerais passer une commande sur le site : http://www.chauvia.com/nike-air-
max-nike-air-max-87-c-1_4_35.html?page=3&sort=20a

Avez-vous des renseignements sur la fiabilité du site ?
Je sais bien-évidemment que se sont des contre-facon mais vont-elles arriver chez moi?
Merci d'avance pour vos reponses
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Par Peyen, le 14/06/2013 à 12:31

Bonjour,
j'ai lu pas mal de choses sur la toile concernant ce site internet.
Je tenais à témoigner en leur faveur. En effet, à de très nombreuses reprises, j'ai passé
commande sur leur site et je n'ai jamais été déçu. Notez toutefois que certaines livraisons
peuvent prendfe jusqu'à 15 jours. Leur siège social est plus exactement situé à Taïwan.
Concernant les modalités de paiement, vous pouvez opter pour le service sécurisé Paypal,
encore la preuve que ce site n'a rien de frauduleux.
De plus, une fois enregisté sur leur site, vous n'êtes pas harcelé par d'innombrables
newsletter(s) ou publicités de leur part.
Donc rassurez-vous, le site Chauvia (ne pas confondre avec Chaufia qui lui est plus risqué je
pense) est un site sur lequel vous pourrez vous faire plaisir à des prix plus raisonnables.
Sur ce, bon(s) achat(s)[smile3]
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