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Pour éviter le maximum de substances chimiques dans un jouet, ne vous fiez pas uniquement au logo CE, 
cherchez d’autres labels allant plus loin dans leurs exigences :

Label allemand. Mêmes critères que pour le 
marquage CE, mais c’est un organisme de contrôle 
indépendant qui vérifie si le jouet en question 
respecte les normes de sécurité de l’UE. Sur tout 
type de jouets.

Label allemand. Jouet évalué par des spécialistes 
sur 11 critères (matériel, solidité, sécurité, âge 
adéquat, etc.). Egalement testé par des enfants. Sur 
tout type de jouets. 

Ecolabel officiel français. Respect de la 
réglementation. Teste la qualité d'usage et la qualité 
environnementale. Sur divers produits tels que 
cahiers de coloriage, peintures, feutres, crayons. 

Cahier des charges spécifique petite enfance. Sur 
des jouets de premier âge et de plein air, tableaux, 
tricycles. 

Mensuel allemand de comparaison ; analyse plus 
de 200 produits à chaque numéro sur des aspects 
sanitaires et environnementaux. Equivalent des 
magazines français "60 millions de consommateurs" 
ou de "Que choisir". Sur divers produits : peintures, 
produits textiles (marionnette, peluche etc.), jouets 
plastiques etc. 
Labels internationaux apposés sur des textiles ne 
contenant pas d'éléments chimiques nocifs pour 
la santé et la peau. Sur des jouets en textile pour 
bébés et enfants en bas-âge (doudous, peluche 
etc.). 
Ecolabel d'origine allemande. Le plus ancien des 
écolabels européens. Critères environnementaux 
stricts. Sur des jouets en bois, des jouets sans 
piles utilisant l'énergie solaire, peintures, crayons, 
feutres, cahiers etc.

Certifient que les bois proviennent de forêts gérés 
durablement. Sur tout type de jouets en bois 
(maquettes, puzzle, etc.)

On peut trouver de tout sur les emballages de jouets de nos petits. Tour d’horizon, non-exhaustif, de 
quelques logos qui n’apportent aucune garantie sécuritaire ou sanitaire spécifique !

"Triman" :
Conseils de tri par rapport à l’emballage du jouet.

"Point vert" :
Le fabricant de l’emballage est partenaire 

du programme français de valorisation des 
emballages ménagers.

Logos divers et variés créés par le fabricant du 
jouet. Aucune norme officielle ne les encadre.

Logo d’une marque de fabricant
et vendeur de jouet.

Logo de conformité eurasienne. Nouvelles règles douanières européennes. Pas spécifique aux jouets.
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Les colorants naturels
curcuma, cumin, curry, gingembre
encre de sèche, chou rouge, spiruline (algue bleue-verte)
épinard (feuille, poudre), chlorophylle, argile verte
betterave (jus, poudre)
cacao en poudre, cannelle, paprika
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