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Migros rappelle le mini ballon de rugby pour le compte de Tramondi.  

 
Lors d'un contrôle, un taux de DEHP élevé a été constaté dans les mini-ballons 

de rugby de la marque Tramondi. Migros demande aux personnes qui possè-

dent ces produits de ne pas les utiliser et de les rapporter au magasin. Le prix 

d’achat leur sera remboursé. 

 

Le produit concerné par ce rappel est le suivant : 

Nom : Tramondi Mini Ball Rugby 
 
Description : 18cm x 12cm ; environ 100g 

 
Numéro d'article : 7433.180 
Remarque : la photo de l'article sert de description. Veuillez noter que le numéro d'article est valable 
pour de nombreux modèles de ballon différents. Seule la version "ballon de rugby" est rappelée, les 
autres ballons ne sont pas concernés. 
En vente : en 2022 
Prix de vente : Fr. 9.95 
Lieux de vente : magasins Migros 

 

Les produits concernés ont déjà été retirés des rayons. 
 
Le DEHP est un phtalate. Les phtalates sont principalement utilisés comme plastifiants dans le chlorure 
de polyvinyle (PVC) et d'autres matières plastiques. Comme le DEHP est considéré comme nocif pour 
la santé à certaines quantités, il est réglementé par la loi. La valeur limite légale a été dépassée ici. 
Migros demande donc à ses clients de ne pas les utiliser et de les rapporter au magasin. Le prix de 
vente leur sera remboursé. 
 
Des photos de produits imprimables peuvent être téléchargées ici. 
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Zurich, le 24 octobre 2022 
 
 

Plus d'informations pour les clients : M-Infoline : Tél. 0800 84 08 48 

 
Plus d'informations pour les médias :  
Numéro de presse FCM, tél. +41 (0)58 570 38 38  

media@mgb.ch 
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