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Les conseils d’achat :  

 Vérifier que les jouets comportent bien le marquage « CE » par lequel le 

fabricant atteste qu’ils ont été conçus et réalisés conformément aux exi-

gences essentielles de sécurité. 

 Tenez compte notamment des avertissements sur l’âge. Pour les 

jouets que vous destinez à un jeune enfant : « Attention ! Ne convient pas 

à un enfant de moins de 36 mois », pour certains jouets porteurs (en rai-

son de leur conception/construction) : Attention ! Ne doit pas être utilisé 

par des enfants de plus de 36 mois »  avec une indication des raisons mo-

tivant cette restriction. 

 Achetez des jouets adaptés à l’âge des enfants auxquels vous les des-

tinez en tenant compte des âges conseillés sur l ’emballage, de leur habi-

lité et de leur développement. 

 Pour les jeunes enfants, privilégiez les mécanismes simples et évitez 

les jouets qui comptent des mécanismes pliants (risque de pincement 

ou de coupure) 

 Préférez les plastiques colorés dans la masse ; les peintures sont sen-

sibles aux chocs et peuvent s’écailler. 

 N’hésitez pas à demander à  pouvoir manipuler le jouet. 

 Attention à certains produits qui ne sont pas des jouets (poupées dé-

coratives ou folkloriques dites de collections…). 

 Faites attention aux jouets qui comportent des piles (vérifiez, si cela 

est possible la sûreté du boitier contenant les piles et pensez  aux piles 

rechargeables).  

(sources DDCCRF) 
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Les chocolats 

Pour les produits de chocolat, le critère de référen-

ce est la teneur minimale en cacao, cette informa-

tion doit figurer obligatoirement sur l’étiquetage de 

certains d’entre eux, mais pas sur  les bonbons en 

chocolat. 

Truffes : l’appellation  « truffes » ne peut s’appli-

quer à un produit de chocolat dans lequel les ma-

tières grasses proviennent exclusivement du caco, 

du lait et du beurre. L’incorporation de matières 

grasses végétales entraîne l’appellation « truffes 

fantaisies ». 

L’Europe : un étiquetage strictement encadré en 

cas d’emploi de graisses végétales : 6 graisses 

végétales peuvent être incorporées dans le 

chocolat  dans la limite de 5 % : (illipé, huile 

de palme , sal, karité, kokum et noyaux de man-

ques). Elles peuvent être ajoutées seules ou en mé-

lange. 

La réglementation exige l’ins-

cription de la mention 

« contient des matières 

grasses végétales en plus 

du beurre de cacao» sur ces produits. Cette men-

tion doit être  clairement lisible. 

En France : un étiquetage informatif complémentai-

re  pour le chocolat fabriqué avec le seul beurre de 

cacao.  Les mentions « chocolat pur beurre de ca-

cao » ou « chocolat traditionnel « peuvent figurer 

sur les étiquetages en complément des dénomina-

tions de vente réglementaires. 

 

 

Acheter sur internet en 

toute sécurité 

 

Les achats prévus en ligne par les 

cyberacheteurs pour Noël  

sont en premier les produits 

culturels et les jouets : 

 

 Les livres (55 %) 

 Les jeux et jouets (50 %) 

 Les DVD et CD (44 %) 

 L’habillement (43 %) 

 Les produits high-tech (42 %). 

 

Pour que Noël ne vire pas au 

cauchemar, Livraisons tardi-

ves, sites peu sérieux, rem-

boursements non effectués... Il 

faut être vigilant !   

Evitez les sites à problèmes. 

Comparez les prix tout com-

pris. Prenez plusieurs avis de 

consommateurs. Commandez 

à l’avance.   

La praticité et le prix : 
premières motivations pour ache-
ter en ligne 
Dans le contexte économique actuel, les 
raisons d’acheter en ligne pour Noël de-
meurent toujours motivées par la praticité 
et le prix : 

 Pratique  (66%) 

 Les prix moins chers qu’en magasin (64%) 

 La rapidité  (51%) 

 Le plus grand choix qu’en magasin 
(49%) 

 Economiser le coût du déplacement en 
voiture (37%)    Rien ne vaut le conseil  

 d ‘un professionnel ! 


