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Costumes pour enfants – campagne nationale 2017 
 
Dans le cadre d’une campagne nationale, l’Association des chimistes cantonaux de Suisse 
(ACCS) a, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV), examiné de nombreux costumes de carnaval pour enfants. Plusieurs 
produits ont présenté des lacunes et ne remplissent donc pas les exigences de sécurité en 
vigueur applicables aux jouets. Certains costumes peuvent s’enflammer rapidement (risque 
de brûlure). Pour d’autres produits, les petites pièces qui les composent peuvent se détacher 
facilement, provoquant ainsi un risque d’ingestion et d’étouffement. Afin d’exclure tout risque 
et de garantir la sécurité des enfants, l’OSAV recommande de ne pas porter les costumes ou 
parties de costumes précités. Les produits ci-après ont été immédiatement retirés du 
marché : 
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 Étiquetage (n° d’article / 
code EAN) 

Raison du danger Photo  Points de vente  

Costume Winnie the Pooh 
Tigger, Disney ; pour les 
enfants de 2 à 3 ans 
(seulement le chapeau) 

Art. 885818/187441673  
 
 

Risque de brûlure 

 

 Amsler Spielwaren 

 Bohnenblust AG ; Soleure 

Enfants – perruque à 
tresse « Coquine » (freche 
Göre) 

Art. 0037953202 
Code EAN : 
4003417070358 
 

Risque de brûlure 

 

 Manor SA 
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Costume de pirate 
Captain Jack (seulement 
le ruban sur le chapeau) 

 Taille 3-4 ans ; 
art. 83411123 ; code EAN 
7610468384043 

 Taille 5-7 ans ; 
art. 83411124 ; code EAN 
7610468384036 

 Taille 8-10 ans ; 
art. 83411125 ; code EAN 
7610468384029 

 

Risque de brûlure 

 

 Otto’s AG 

 Divers petits établissements 
du commerce de détail 

Costume de pirate 
Caribbean Pirate 
(seulement le chapeau) 

Art. 57418 
Code-barres : 
8003558574186 
 

Risque de brûlure 

 

 Filiales de World of Party AG 

 Divers petits établissements 
du commerce de détail 
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 Étiquetage (n° d’article / 
code EAN) 

Raison du danger Photo  Points de vente  

Costume Stella, Paw Patrol 
Sky 
(seulement le serre-tête) 

IAN 278576  

Code-barres : 4050276313577 

Risque de brûlure 

 

 Lidl Suisse 

Perruque Naughty Girl 
 
 

Art. 6286P 
Code-barres : 8003558628605  

Risque de brûlure 

 

 Diverses filiales de World of 
Party AG  

 Tukan Schweiz AG, Boppelsen 

 Paradise-Shop GmbH, Ballwill 

 Ballon Box Businger AG, 
Steinhausen  

 Semikolon GmbH, Coire 

 Divers petits établissements 
du commerce de détail 
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Native American Role Play 

(seulement le chapeau) 

Art. 728.00002 // CCS00002 
Code-barres : 5056054006968 

 

Risque de brûlure 

 

 Toys’R’us 

 Jouets Davidson 

 Manor  

 Pekabo.ch GmbH 

Perruque Fifi Brindacier 
 

Art. 39042 
Code-barres : 5410475390424 

Risque de brûlure  

 
 

 www.fasnachtsartikel.ch 

http://www.fasnachtsartikel.ch/
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Chapeau gonflable pour le 
carnaval – shérif, 2 pièces  

IAN 272083  
Code-barres 4032611207161  
 
 

Risque de brûlure 

 
 

 Lidl Suisse 

Chapeau gonflable pour le 
carnaval – couronne, 
2 pièces 

IAN 272083 
Code-barres 4032611207185 
 

Risque de brûlure 

 
 

 Lidl Suisse 

 


