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Saint-Gall, le 12 août 2019 

Rappel de produit Feuchtmann peinture à doigts Klecksi Basic et Maxi 

Pour des raisons de protection préventive des consommateurs, Max Bersinger AG, l'importateur des 
peintures à doigts Feuchtmann Klecksi, rappelle avec effet immédiat les deux articles Klecksi Mini 
(600g) et Maxi (900g). 

Seuls les couleurs et les numéros de lot indiqués ci-dessous sont touchés par le rappel : 

18 02-156/2019-01 couleur bleu et 17-02-157/2019-01 couleur vert  

Les numéros de lot sont imprimés sur les boîtes à l'intérieur de l'emballage. 

Période de vente : juin à août 2019 

En raison des contrôles permanents de qualité et de la production, il est actuellement impossible que 

d'autres lots soient affectés. 

Au cours d'un contrôle de routine, le germe - Pseudomonas aeruginosa - a été trouvé, qui pourrait 

causer des maladies chez les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les enfants. Un 

danger n'existe cependant qu'en cas de circonstances défavorables comme par exemple des blessures 

ouvertes. 

Les peintures à doigts contiennent une substance amère prescrite par la loi qui rend la consommation 

impossible. 

Afin d'exclure d'éventuels risques et de garantir la sécurité du consommateur, la société Bersinger 
rappelle le produit par précaution. La société Bersinger demande aux commerçants de retirer 
immédiatement les quantités livrées de la vente et aux clients qui ont acheté ces produits de les 
retourner immédiatement au point de vente concerné. 
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Les articles suivants sont concernés : 

Produit   Peinture à doigts Klecksi Mini (boîte avec 4 couleurs) 

Numéro d'article 632-20-624 (numéro de fabricant 633 0624) 

Code EAN  40-15259-20624-6 

 

 

Produit   Peinture à doigts Klecksi Maxi (boîte avec 6 couleurs) 

Numéro d'article 632-20-626 (numéro de fabricant 633 0626) 

Code EAN  40-15259-20626-0 

 


