
Question à Mr. Safety 

« La lessive liquide en capsule : pratique en 
apparence mais pas sans danger, surtout  
pour les enfants »

Les capsules de lessive liquide semblent pra-
tiques, mais elles peuvent s’avérer dangereuses, 
particulièrement pour les enfants. Il s’agit de 
lessive liquide pré-dosée et hautement concen-
trée dont l’emballage se dissout durant la lessive. 
Leur aspect coloré, leur matière douce au toucher 
et leur parfum agréable attirent notamment  
les petits enfants, qui peuvent facilement les 
confondre avec des sucreries. La suite est alors 
prévisible : ils les mettent rapidement à la 
bouche, les mordent ou alors la capsule se 
dissout avec la salive. Les effets sont d’autant 
plus graves que ces produits sont hautement 
concentrés, contrairement aux lessives ordi-
naires. Brûlures chimiques dans la gorge et 
œdème des voies respiratoires sont les premiers 
symptômes sérieux pouvant conduire à des 
hospitalisations de plusieurs jours. Une intoxica-
tion peut également se manifester par de la  
toux, des nausées et des vomissements. Des 
éclaboussures dans les yeux peuvent aussi avoir 
de graves répercussions. Dans ce cas, il convient 
de les rincer immédiatement et abondamment 
avec de l’eau et de consulter un médecin. Des 
accidents avec ces capsules de lessive se sont 
déjà produits en Suisse et ont déjà été déclarés 
en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas. 

Il est dès lors très important que ces produits 
restent hors de portée des enfants. Veillez 
également à ce qu’aucune capsule ne soit posée 
à portée de main, sur la machine à laver par 
exemple. Par ailleurs, le fait d’en parler claire-
ment avec les enfants permet de réduire les 
risques.

Il convient d’appliquer les règles suivantes :  
Avant chaque achat et chaque utilisation, res-
pectez les symboles de danger ; lisez et suivez 
toujours attentivement les conseils de prudence 
et d’utilisation.

Mr. Safety

Astuces pour se protéger et protéger  
sa famille

• Refermez bien l’emballage immédiatement 
après utilisation et ne le laissez pas sans 
surveillance.

• Conservez les capsules de lessive liquide 
hors de portée des enfants (dans une 
armoire fermée et au moins à 160 cm de 
hauteur).

• Prêtez attention aux symboles de danger et 
lisez les conseils de prudence et d’utilisation 
figurant sur l’étiquette.

• En cas de contact avec les yeux ou la  
peau, rincez immédiatement et abondam-
ment avec de l’eau. En cas d’ingestion, 
demandez immédiatement conseil à un 
médecin ou appelez le Centre Tox (numéro  
d’urgence : 145).

• Selon les consignes reçues (Centre Tox  
ou médecin), un produit anti-mousse  
comme du siméticone peut être administré 
(p. ex., Flatulex®). 

Des questions ? Des suggestions ?  
Des demandes de précision ? 
Vous trouverez sur www.infochim.ch des  
informations supplémentaires pour une  
utilisation responsable des produits chimiques 
au quotidien.
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