
 

 
Communiqué de presse 

 

Capsules de lessive 
Une nouvelle campagne de prévention santé enfants 

Un réflexe simple pour éviter tout accident !  
 
Paris, le 23 octobre 2018  
 
A partir de cette fin octobre, l’AFISE (Association française des industries de la détergence, de 

l’entretien et des produits d’hygiène industrielle)  lance en France une nouvelle campagne « Tenez 
les capsules de lessive hors de portée des enfants », dans le but de sensibiliser à nouveau les 
parents et les  personnes en charge de jeunes enfants sur l’importance de toujours garder les 
capsules de lessive dans leur emballage d’origine fermé et hors de portée des plus jeunes.  
 
Cette campagne s’inscrit dans un plus vaste déploiement européen, conduit par l’A.I.S.E 
(Association Internationale pour les Savons, les Détergents et les Produits d'Entretien). Les 
améliorations en matière de sécurité des emballages des capsules hydrosolubles de lessive et 
les actions de prévention régulièrement menées par les fabricants ont fait diminué 
significativement en Europe les accidents auprès de jeunes enfants. Pour autant, il reste 
indispensable de poursuivre la sensibilisation pour une prévention optimale : les parents, et 
notamment les plus récents, doivent être informés le plus largement possible. 
 
En France, la nouvelle campagne fait l’objet d’une plateforme internet pédagogique à 
destination des parents sur le site www.keepcapsfromkids.eu. Elle sera relayée avec une 
brochure d’information distribuée auprès de 1000 salles d’attente de pédiatres, et fait l’objet 
d’un partenariat inédit avec la FFEC (Fédération Française des Entreprises de Crèches), 
disposant d’un réseau de 1500 crèches.  
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La nouvelle campagne de prévention « Tenez les capsules de lessive hors de portée des 
enfants » comporte plusieurs volets : 
 
D’une part, une plateforme internet a été créée : www.keepcapsfromkids.eu. Disponible dans 
toutes les langues européennes, ce site internet dédié propose des vidéos, des infographies, 
des articles et des questions-réponses, ainsi qu’un dispositif sur les réseaux sociaux pour 
inciter le plus possible à relayer le message aux proches, familles et amis !  
 
A destination du grand public, la plateforme constitue un outil pédagogique et pratique pour 
une utilisation plus sûre des capsules de lessive liquide :  
 

• Comment utiliser des capsules de lessive liquide en toute sécurité ? 

• Où stocker ses capsules de lessive liquide en toute sécurité ?  

• Que faire en cas d’urgence ?   
 

D’autre part,  une brochure de prévention pour diffuser ces messages a été réalisée. Près de 
50 000 exemplaires sont distribués d’octobre à décembre 2018 dans un réseau de 1000 salles 
d’attentes de pédiatres partout en France.  

 

                        
 

 
Egalement, un partenariat a été signé avec la FFEC (Fédération Française des Entreprises de 
Crèches), devenant ainsi partenaire officiel de la campagne pour faire grandir le nombre de 
parents touchés, grâce à son réseau de 1500 établissements d’accueil de jeunes enfants. 

 
Enfin, un appel à la presse est lancé afin de relayer au maximum ce message simple et 
citoyen : comme tout produit ménager, il convient de garder les capsules de lessive liquide 
fermées et hors de portée des enfants.  
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Pour rappel, cette campagne de sensibilisation vient compléter une série de mesures de 
sécurité prise par les fabricants à titre d’engagements volontaires dans un premier temps, 
puis exigées par la réglementation depuis 2015.  
 
En effet, les capsules hydrosolubles doivent désormais faire l’objet d’un test de résistance, 
doivent contenir un agent destiné à rendre le produit plus amer, elles doivent enfin présenter 
un emballage extérieur opaque et un système d’ouverture à l’épreuve des enfants.  Innovation 
majeure de ces dernières années dans le domaine des détergents, ces capsules sont des 
produits sûrs dès lors qu’ils sont utilisés et stockés conformément aux instructions figurant 
sur l’emballage. Ils répondent à un besoin de praticité et d’efficacité pour le consommateur. 
Ils lui permettent notamment d’éviter un contact direct avec le détergent et surtout d’en 
utiliser la juste dose.  
 
« Les fabricants de capsules de lessive liquide prennent la sécurité des consommateurs très au 
sérieux. Cela passe par l’amélioration continue des produits et des emballages, par l’ajout d’un 
sticker jaune, et par des campagnes de prévention, encore et toujours nécessaires. Comme 
pour tout détergent, il appartient à chacun de garder les capsules dans leur emballage 
d’origine fermé et gardé hors de portée des enfants » souligne Valérie Lucas, déléguée 
générale de l’AFISE.  
 
Claudia Kespy-Yahi, Fondatrice Dirigeante de Cap Enfants, Vice-Présidente de la FFEC en 
charge de la Commission Qualité Petite Enfance : « Depuis sa création en 2007, la Fédération 
Française des Entreprises de Crèches œuvre pour l’amélioration continue de la qualité d’accueil 
des jeunes enfants qui comprend aussi le soutien à la parentalité. C’est naturellement que la 
Commission Qualité Petite Enfance de la FFEC a décidé à l’unanimité de conclure un 
partenariat avec l’AFISE pour diffuser aux parents des enfants que nous accueillons « Tenez les 
capsules de lessive hors de portée des enfants ». 
 
Parce que nous sommes tous acteurs des changements de comportement, aidez-nous à 
relayer ce message simple mais si important pour que les accidents domestiques n’aient 
plus lieu ! 
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Au sujet de l’AFISE – L’Association française des industries de la détergence, de l’entretien et des 
produits d’hygiène industrielle, est la seule organisation représentant en France les industriels 
fabriquant et commercialisant les produits destinés à laver, nettoyer, entretenir et maintenir dans l’état 
d’hygiène nécessaire, le linge, la vaisselle et l’ensemble des surfaces que ce soit dans les foyers, dans 
les collectivités ou dans l’industrie. 
 
Au sujet de la FFEC – La Fédération Française des Entreprises de Crèches a pour but et objet de fédérer 

les entreprises proposant des services d’accueil pour les jeunes enfants de moins de 6 ans. Elle 
comporte une centaine d’adhérents gérant 1500 établissements d’accueil de jeunes enfants, et 
représente 41 000 places de crèches. 


