
 
Ceci est une traduction du texte en allemand, faite par  nos soins. Toutefois reste légal le texte en 
allemand uniquement. 

CE et EN-71 
  

ALEA Mosaic imprime le sigle CE sur tous les kits.  

 

 

  

              +  EN-71 1)   
D'après les recommandations faites pour  un age en dessous de 14 ans, il s'en suit que ces kits 
doivent être aptes pour les enfants et doivent être conformes aux normes EN-71 pour les jouets. 
Pour cela nous avons déposé, suivant les règles, des documents vérifiables dans les locaux de Alea 
München, depuis le 5.1.2006. 

  

Nous citons le  TÜV Rheinland, octobre 2008 2): „ Il nest pas  nécessaire de faire vérifier 
chaque produit d une manière indépendante, par exemple en ce qui concerne les jouets.  Il est mieux 
que le producteur déclare par la pose du sigle (CE), que son jouet respecte les règles européennes 
en vigueur. „ 

 

                (ne pas avaler signe) 
  

 Jusqu'à´à 3 ans: A cause de la petite taille des pièces l'obligation de les tenir éloignées des enfant 
en deoous de 36 mois est toujours valable. 

C`est pour cela que le symbole (ne pas avaler) est visibles partout. 

 

age minimal 
Tout en respectant cette règle, et toutes les pour la sécurité, il est au producteur de décider l`age. 
Alea essaie de choisir de manière quòn puisse créer  en sécurité, indépendance et avec plaisir. L'age 
décidé est toujours plus élevé que celui permis par les autres règles de sécurités. Un peu analogue 
aux recommandations pour puzzels, qui fixent un age différent pour les 50 pièces ou les 300 
pièces.3)   

  

Et il doit être aisé de lire les mode  d emplois. Nous utilisons un beaucoup de bandes dessinées 
techniques et encourageons la vue des vidéo dans la toile, vue que la lecture  est souvent mis de 
côté  

 

  

á partir de  10 ans  



 

 

 

 

 

á partir de  8 ans  

bijoux 

 

Pour écoles et ateliers tout ceci n'est pas valables vue qu'il y a une surveillance qualifiée. 
Les emballes spéciales ne portes pas, en générale, le sigle CE. 

 

 

Liens utiles: 

francais: 

http://www.securiteconso.org/rubrique11.html 
 

allemands: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/toys.ht
ml 

http://www.eu-info.de/leben-wohnen-eu/spielzeug/ 

http://www.securiteconso.org/rubrique11.html 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm 

http://www.bfr.bund.de/ 

 en francais: 

 
http://www.securiteconso.org/rubrique11.html 
 
 
 déclarations de conformité  

déjà par la pose du sigle « CE » Alea certifie le respect de ces règles. Entre autre cela rend 
obligatoires les documents vérifiables à München. On peut demander des …   . C est avec plaisir 
que nous donnons de certificats pour produits individuels.  

Des certificats par des tiers seront à la charge du client.  

 

  

  

11 CE n'est pas suivi  de 4 chiffres. Ceci est seulement le cas pour vérification de modèles, par exemple 
pour les jouets électriques. 

2)TÜV, Technischer Überwachungsverein, est le bureau de vérification en Allemagne. Il vivent des 



certification et constatent ici quand même que le producteur peut très bien agir sous sa propres 
responsabilité. Cette information esr facilement donnée au téléphone, mais pas par écrit.  

 

3)les puzzle vraiment grand cessent  d'être considérés comme 
jouet 


