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La DGCCRF appelle à nouveau les consommateurs à la vigilance lors de l’achat de siphons culinaires 

 
La forte suspicion d’un lien entre l’utilisation d’un siphon culinaire et le décès d’une consommatrice, survenu 
au mois de juin, avait conduit la DGCCRF – autorité de protection des consommateurs – à renouveler ses 
conseils de prudence quant à l’utilisation de ce type de produits. 
 
Par communiqué de presse en date du 22 juin 2017, la DGCCRF invitait ainsi, d’une part, les consommateurs à 
s’assurer que les produits qu’ils détiennent n’ont pas fait l’objet d’un rappel ou d’un retrait du marché et, 
d’autre part, les professionnels à s’assurer qu’ils ne commercialisent plus de produits dangereux. 
 
Dans la mesure où la vente de siphons culinaires potentiellement dangereux est susceptible de se poursuivre, 
notamment sur des sites de mise en relation et de place de marché ouverts aux particuliers, la DGCCRF appelle 
par ailleurs les consommateurs à la vigilance lors de l’achat d’un tel produit. Elle invite notamment les 
potentiels acheteurs à vérifier que le produit ne figure pas dans la liste de références qui font l’objet d’un 
rappel, jointe en annexe. 
 
La DGCCRF demande également aux opérateurs de sites de mise en relation ou de place de marché d’informer 
largement les acheteurs comme les vendeurs qui utilisent leurs services sur les risques de certains de ces 
objets. Elle appelle au retrait des annonces qui ne présenteraient pas les informations suffisantes pour 
l’identification du produit.  
 
En cas d’information insuffisante, la DGCCRF recommande de ne pas acheter, ni d’utiliser, un appareil dont la 
tête serait en matière plastique, même en l’absence de dysfonctionnement lors des utilisations précédentes. 
 
La DGCCRF rappelle en outre que l’utilisation de ces produits doit respecter les prescriptions du fabricant 
figurant sur le mode d’emploi. Elle invite les consommateurs à ne pas acheter, ni utiliser, des produits dont ils 
n’auraient pas la certitude du parfait état ou qui présenteraient des signes de vieillissement. 
 
 
 
Contacts presse : 
 

DGCCRF : 01 44 97 23 91 - communication@dgccrf.finances.gouv.fr 
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Annexe au communiqué de presse du 31 juillet 2017. 
 

 

Produit Marque Lot ou référence Date 

du rappel 

Observations 

Siphon 500 ml My Style CB : 2842104005882 décembre 

2010 

Distribué par Culinarion 

Siphon inclus dans un 

coffret avec livre 

Editions Marabout 

(Importateur : Marco 

Polo) 

CB : 9782501067188 décembre 

2010 

Distribué en librairies 

Siphon dans coffret 

‘variations salées sucrées 

autour du siphon’ 

I2C CB : 9782360910489 décembre 

2010 

Distribué notamment par 

Auchan, Cora, SuperU, 

librairies, etc. 

Siphon ‘Saveur & dégustation’, 

‘Tutti cuisine’ et 

‘Tay’s Kitchen’ 

KB5356, GLO4160, 

TAY5110 

octobre 2010, 

réactivé en 

décembre 

2013 

 

Siphon Urban Living Ref. 18310, 

code 924015 

juin 2011 Distribué en solderies 

Siphon SIF Ref. 906125, lot 04.10 juillet 2011  

Siphon inclus dans un 

‘kit culinaire’ de 34 

pièces 

Orfèvrerie de la Tour Code-barre (CB) : 

222582918741 & 

3222582921154 

septembre 

2011 

Distribué par les centres 

E. Leclerc 

Siphon  Equinox 511072, 511146, 511164, 

511730 

décembre 

2011 

 

Siphon Idée Cuisine 10000130931 juillet 2012 Distribué en Foir’Fouille 

Siphon, inclus dans un 

coffret ou non 

ARD’TIME 

 (F2J) 

19 modèles :  

(ref. ; CB) 

COFSI-BOC 3700450102664 

COFSI-BOC2 3700450103531 

COFSI-BOCRO 

3700450103586 

COFSI-CAM 3700450102688 

COFSI-CAM2 3700450103548 

COFSI-COC 3700450102671 

COFSI-CUP 3700450999431 

COFSI-LUTR 3700450999639 

COFSI-LUTR2 3700450999318 

LTSIPH500 3700450999547 

SIPHDES-AL 3700450999844 

SIPHDES-BL 3700450999868 

SIPHDES-CAS 3700450999301 

SIPHDES-FRUIT 

3700450999264 

SIPHDES-NO 3700450999851 

SIPHDES-PAT 3700450999257 

SYPH250 3700450100837 

SYPH500 3700450100844 

SYPPREST2 3700450103562 

mars 2013, 

réactivé en 

mars 2014. 

Distribué par : Auchan, 

Cora, Système U , Casino, 

E. Leclerc, Intermarché, 

etc. 

 

Au total, 160 000 

exemplaires ont été 

vendus entre mai 2010 et 

mars 2013 

Siphon, dans un coffret 

avec verrines 

Alinéa CB : 21478666 avril 2013 Distribué par : Magasins 

Alinéa 

Siphon CELD Ref. 92539 avril 2013 Distribué par : ATAC, 
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CB : 3040690925396 Carrefour Market, Casino, 

Système U, etc. 

Siphon  HOME COLORS Référence : RT4305-1 août 2013 Importé par Cape Team 

Siphon dans le coffret 

‘Mousse et chantilly’ 

Secret de Gourmet (JJA) Siphon : ref. 737010  

CB : 3560237370101 ; 

Coffret : ref. 737090 

CB : 3560237370903 

septembre 

2013 

 

Siphon ‘semi-pro’ tout 

métal 

Louis TELLIER Ref.: N4064 

lot : 03/2012 

CB : 3325980009698 

mars 2014 Défaut de soudure du 

fond du siphon en inox 

Siphon Sté BRUNEAU (articles 

de papeterie) 

PI4018F 

18-11-2010-FR 

avril 2014 Distribué comme cadeau à 

certains clients (au 

nombre d’environ 15 000) 

entre mi-2010 et début 

2013 

Siphon Essentiel B Code 260211 

Type PI 4018 FM 

avril 2014 Distribué par l’enseigne 

Boulanger entre 

novembre 2011 et mai 

2013 

Siphon Siphon plastique Gifi*     Références : 275 010 / 

267788 / 300131 

avril 2014 Distribué par Gifi 

Siphon JOKA Art. N°: 12707 mai 2014 Distribué par System U 

Siphon inox pro Louis TELLIER lot 2012-03 ref N4062 août 2014  

Siphon Urban Living Ref. 18310, 

code 5414886183101 

octobre 2014 Distribué par les centres 

E. Leclerc et Electro 

Dépôt 

Siphon CREAM / Aluminium 

cream whipper 

Référence : 912375 

EAN : 5045000952503 

mars 2016 Distribué par Habitat 

Siphon, coffret siphon et 

cartouches 

Siphon Essentiel B 

Boulanger* 

Siphon aluminium réf 

1013405 code-barres: 3497 

671 005 4827 

Coffret siphon réf 1001603 

code-barres : 

34976710045153 

Siphon réf 143636 code-

barres : 34976711436363 

Lot 10 cartouches réf 155403 

code-barres : 

34976711554036 

avril 2016 Distribué par Boulanger 

Siphon à mousses et 

espumas 

Yoko Design Siphons avec tête plastique 

250 ml et 500 ml achetés 

entre 2009 et 2012 

Juillet 2017  

 


