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Produits sûrs pour enfants 
Une boussole dans la jungle de produits 
Lits superposés ou surélevés, casques de vélo ou barrières de sécurité pour esca-
liers: la sécurité des produits pour enfants est cruciale. Il s’agit donc d’ouvrir l’œil 
lors de l’achat de tels produits, qu’il soit effectué en magasin ou en ligne. Retrou-
vez tous les conseils pour identifier des produits sûrs sur bpa.ch/produits.  

Les personnes souhaitant acheter des meubles, 
des jouets ou des équipements de protection pour 
enfants sont souvent confrontées au problème sui-
vant: les produits dont l’aspect et le prix sont les 
plus attrayants ne sont pas toujours les plus sûrs.  
 
La sécurité doit être prise en compte dès l’achat. 
La conformité du produit à des normes suisses ou 
européennes est un critère important: elle indique 
qu’il répond à certaines exigences de sécurité. 
 
Soyez particulièrement vigilant lors d’achats en 
ligne. Dans l’idéal, la description du produit ren-
seigne sur les normes auxquelles il répond, l’usage 
prévu et les restrictions d’utilisation. Pour les pro-
duits proposés sur les sites de petites annonces, 
demandez si nécessaire des informations sur la sé-
curité au vendeur. Celui-ci devrait indiquer le nom 
du fabricant et fournir le mode d’emploi. 
 
À propos du mode d’emploi: lisez-le! Outre les con-
signes de sécurité, il contient d’importantes indica-
tions sur l’assemblage, l’utilisation et l’entretien.  

 Ouvrez l’œil lors de vos achats 

• Veillez au respect des normes. 
• Soyez particulièrement vigilant lors d’achats en 

ligne.  
• Tenez compte des mises en garde. 
• Lisez le mode d’emploi et ne le jetez pas directe-

ment dans le vieux papier. 
• Découvrez des conseils pour l’achat et l’utilisation 

de produits sûrs sur bpa.ch/produits. 

 Rendez-vous sur bpa.ch/produits pour vous renseigner sur 
les éléments dont dépend la sécurité des lits superposés ou 
surélevés, des casques de vélo pour enfants, des gilets de 
sauvetage, des remorques pour vélo ou encore des bar-
rières de sécurité pour escaliers. Vous y trouverez des con-
seils sur les produits les plus divers. 
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