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Comment sélectionner le bon jouet?

Chaque année, à l’approche de la Saint Nicolas et de Noël, des milliers de jouets ainsi que de
nombreuses nouveautés sont proposés sur le marché européen. Afin de vous faciliter la tâche,
l’ILNAS a élaboré le présent guide avec des conseils qui aideront à sélectionner un jouet sûr
correspondant à l’âge et aux besoins des plus jeunes consommateurs.

Actualités
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L’ILNAS participe à la campagne européenne EEPLIANT3 relative à
l'efficacité énergétique des climatiseurs et ventilateurs de confort

Une nouvelle campagne européenne, dénommée
EEPLIANT3, a débuté au mois de juin 2019 et s’étendra
jusqu’à fin mai 2023. Il s’agit d’un projet financé par l’Union
européenne dans le cadre du programme européen «
Horizon 2020 » pour la recherche

Conseils pour utiliser les piles boutons en toute sécurité

Savez-vous combien d'appareils dans votre habitation
contiennent des piles boutons? Vérifiez, vous risquez d'être
surpris(e)! Les piles boutons ont la taille d'une pièce de
monnaie. On les utilise dans des appareils tels que des
commandes à distance, des jeux et des jouets, des
thermomètres ou certaines cartes de vœux.

Voir toutes les actualités

Alertes

13-12-2019 : Rapport 50/2019 des produits dangereux notifiés sur
SAFETY GATE

02-12-2019 : Avertissement de sécurité et rappel produit : Stop Microbe
2-en-1 PHYTOSOIN

11-10-2019 : Avertissement de sécurité: Tortue en peluche

09-10-2019 : Avertissement de sécurité et rappel produit en Allemagne :
Gel douche pour enfant « Kinderduschgel 50 ml » par
ROSSMANN

01-10-2019 : Avertissement de sécurité et rappel produit : Peluches à
sequins "SHIMMEEZ" SAMBRO

Voir toutes les alertes
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https://portail-qualite.public.lu/fr/actualites/securite-sante/2019/eepliant3-campagne.html
https://portail-qualite.public.lu/fr/actualites/securite-sante/2019/Conseils-pour-utiliser-les-piles-boutons-en-toute-securite.html
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Sécurité & Santé

Métrologie

Accréditation & Notification

Confiance numérique

Normes & Normalisation

Propriété intellectuelle

Libre circulation et surveillance du marché

Qui sommes-nous ?

Institut Luxembourgeois de la Normalisation,

de l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des

produits et services

1, avenue du Swing - Southlane Tower I

L-4367 Belvaux

Grand-Duché de Luxembourg

Contact

Tél. : (+352) 247 743 20

Fax : (+352) 247 943 20

E-mail : surveillance@ilnas.etat.lu
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