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Capsules de lessive liquide : un risque pour les jeunes enfants

Dans le cadre d'une campagne internationale de l'OCDE et de la Commission européenne,
la DGCCRF et la Direction générale de la santé alertent les consommateurs sur les risques
présentés par les capsules de lessive liquide susceptibles d'être ingérées par les jeunes enfants
(7 562 cas d'exposition accidentelle rapportés au centre antipoison pour la période de 2005 à
2012).
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Le dossier

Carole Delga simplifie le
« Fait maison ».
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Santé
Compléments alimentaires à base de plantes : un dispositif
réglementaire pour garantir la qualité des produits

Gélules, pastilles, comprimés, sachets de poudre, ampoules... autant de formes possibles
vendues au consommateur sous la dénomination « complément alimentaire ».

Souvent pointés du doigt en raison de leur qualité, suspectés d'être à l'origine de certains effets
indésirables, les compléments alimentaires sont pourtant consommés par plus d'un français sur
cinq.

Un dossier complet pour mieux comprendre la réglementation de ces produits ou pour connaître
les démarches à entreprendre pour les commercialiser.

Le dossier

E-commerce
Investigations sur internet, surveillance des sites, cybercriminalité

Jean-Marc LE REST, responsable du Centre de surveillance du
commerce électronique (CSCE), répond aux questions que pose le
commerce en ligne.

L'interview du responsable du CSCE

Pratiques anticoncurrentielles
Commercialisation des vins de Languedoc

Les services d'enquête de la DGCCRF ont pu établir en 2013 des
pratiques commerciales anticoncurrentielles de la part de syndicats
spécialisés dans les vins du Languedoc.
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Protection du consommateur
Échelles : élever le niveau de sécurité

30 % des échelles prélevées présentent un danger pour les
utilisateurs.

Sécurité des échelles

Protection du consommateur
Stylisme ongulaire : des professionnels et des produits sous
surveillance

Avec près de 43 % des professionnels qui méconnaissent la
réglementation et des produits utilisés qui peuvent contenir des
substances présentant des risques sanitaires, ce secteur reste sous
surveillance.

Embellissement des ongles

Protection du consommateur
Sports et loisirs : attention aux protections pour articulations

Protections pour articulations : la conformité et la sécurité patinent.

Pratique sportive

Indication de la teneur en sucres des confitures : L'avis

Statut des os à mâcher pour animaux de compagnie : L'avis

Eau potable :
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factures

Le dossier
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