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Mise en garde publique : risque de brûlure lié 
au port du costume pour enfant facilement 
inflammable « Queen Cape », « Queen 
Rosa » 
 
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) met en 
garde contre le port du costume de carnaval pour enfant ci-après. Il recommande de 
ne pas l’utiliser. L’importateur Spielzeug 3 AG a immédiatement retiré le costume 
concerné des rayons et lancé un rappel. 
 
Dans le cadre d’une campagne suprarégionale, le service de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires de Bâle-Campagne a testé des costumes de carnaval pour enfants. 
Plusieurs des produits analysés ne satisfont pas aux dispositions de sécurité en vigueur et 
sont facilement inflammables. Un risque de brûlure ne peut être exclu. 
 
Le produit ci-après vient compléter la mise en garde du 8 février 2019 : 
 
Queen Cape, Queen Rosa 

 N° d’article : 25102 
 Vendu chez Chinderlade, Jouets Davidson, Toni Balocchi et ZigZag 

 
Afin d’exclure tout risque et de garantir la sécurité des enfants, l’OSAV recommande de ne 
pas porter le costume. 
 
Des informations complémentaires sur les costumes concernés sont disponibles sur le site 
de l’OSAV. 
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/gebrauchsgegenstaende/rueckrufe-und-oeffentliche-
warnungen.html 
 
Renseignements :    Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires (OSAV) 
Service médias  
Tél. 058 463 78 98 
media@blv.admin.ch 

Département responsable :  Département fédéral de l’intérieur DFI 



 
 
Costume ou partie de 
costume 

Étiquetage (n° d’article / code 
EAN) 

Image   Points de vente  

Queen Cape, Queen 
Rosa 

 Art. 25102 
 n° de lot 1503VDK27 171 

 Chinderlade 
 Toni Balocchi 
 ZigZag 
 Jouets Davidson 

Costume peluche lion   Tailles : 113 et 134 
 Art. 99776  
 Art. 99777 

 

World of Party 



Costume vampire fille 
(seulement le col) 

 Tailles : 104, 116, 128, 140  
 Art. CK4038104 
 Art. CK4038116 
 Art. CK4038128  
 Art. CK4038140 

World of Party 

Costume banane   Tailles : 128, 140, 158 
 Art. 94247‐6 
 Art. 94247‐7 
 Art. 94247‐8 

 

 

World of Party 
 



Costume clown effrayant 
avec masque 
(seulement la tête) 

 Tailles : 140, 152 
 Art. CK4185140 
 Art. CK4185152 

 
 

World of Party 
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