
5 produits contrefaits  
aux effets secondaires  
graves

Si vous vous retrouvez avec une contrefaçon, vous n’avez 
rien à craindre, n’est-ce pas ? C’est faux. Les personnes qui 
achètent des produits contrefaits paient toujours d’une 
autre manière, même si elles ne savent pas qu’il s’agit d’un 
faux. Les contrefaçons représentent un risque énorme et 
n’offrent aucune garantie de sécurité. Elles peuvent détruire 
votre propriété, comme un incendie provoqué par une 
batterie contrefaite. Dans le pire des cas, elles peuvent 
réellement vous blesser, ou blesser quelqu’un que vous 
aimez.

Les contrefaçons :  
un danger pour vous et vos proches
Les produits contrefaits les plus dangereux sont ceux que vous 
ingérez directement ou que vous mettez en contact avec votre 
corps. Par exemple, les analgésiques et antipaludéens 
contrefaits ont été responsables de nombreux décès dans le 
monde1. En parallèle, les cosmétiques ou parfums contrefaits 
peuvent vous brûler ou vous défigurer à vie, et les produits 
électroniques contrefaits peuvent exploser, provoquer des 
fuites d’acides ou un incendie dans votre maison2. Voici une 
liste de produits particulièrement dangereux lorsqu’ils sont 
ciblés par les contrefacteurs :

1.  Médicaments
2.  Produits cosmétiques
3.  Produits pour bébés
4.  Appareils électroniques
5.  Jouets pour adultes

Oui, les contrefacteurs s’attaquent même aux produits pour 
bébés, avec des conséquences potentiellement 
catastrophiques pour l’enfant et les parents.

Pourquoi les contrefaçons sont-elles  
si dangereuses ?
En tant que produits d’entreprises clairement criminelles,  
il est évident que les contrefaçons sont dangereuses pour 
votre santé. Les criminels ne se soucient guère de la sécurité 
des consommateurs. Ils ne se soucient pas de la qualité des 
produits, ni de la nocivité des produits chimiques qu’ils 
utilisent. Et peu leur importe qu’une mauvaise conception ou 
une mauvaise fabrication entraîne une électrocution. Et ils ne 
se soucient certainement pas de la marque qu’ils ont piratée : 
ce n’est pas leur réputation qui est en jeu.

Les produits contrefaits créent de réelles 
souffrances
Les produits contrefaits constituent une réelle menace pour 
des choses qui n’ont pas de prix : votre famille, votre santé  
et la réputation de votre entreprise.

Les produits contrefaits exposent les consommateurs à  
des produits chimiques toxiques, notamment l’arsenic et le 
mercure. Ce ne sont pas des produits que l’on aimerait  
trouver dans la crème de soins ou le talc pour bébé.

Les entreprises qui cherchent à faire des économies  
en intégrant des contrefacteurs dans leur chaîne 
d’approvisionnement risquent de ruiner leur marque et  
de s’exposer à des poursuites judiciaires ainsi qu’à des 
accusations criminelles. Les contrefaçons ne valent tout 
simplement pas le risque : les dangers des faux sont réels.
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