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FICHE DE PRÉVENTION 

 
 

PRODUITS CHIMIQUES 
 
 

DOSETTES HYDROSOLUBLES DE LESSIVE LIQUIDE 
(Mise à jour – Février 2015) 

 
 

 
 
 
 
Les dosettes hydrosolubles (également appelées capsules ou écodoses) de lessive liquide sont des produits 
qui vous aident à utiliser la juste dose de détergent dans votre lave-linge. La lessive est contenue dans une 
enveloppe qui se dissout dans l’eau, y compris la salive. 
 
Bien que leur chiffre de vente ne cesse de progresser, ces produits peuvent s’avérer dangereux s’ils sont mal 
utilisés.  
 
En effet, selon une étude - publiée en avril 2014 et réalisée entre 2005 et 2012 - du Comité de coordination 
des Centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV), 7 562 accidents ont été enregistrés.  
 
Ceux-ci touchent majoritairement les enfants de moins de 5 ans (92 %), dont 7 % de moins de 1 an.  
 
Les accidents les plus fréquents sont :  
 
 l’ingestion, de tout ou partie de la capsule, pouvant provoquer des brûlures internes, des infections 

des voies respiratoires ou digestives. Des manifestations neurologiques ne sont pas à exclure : 
somnolence, hypotonie… 
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 la projection accidentelle de la lessive dans les yeux ayant pour conséquence des conjonctivites ou 
des kératites ; 

 le contact cutané. 
 
 
CONSEILS DE PREVENTION 
 

 Lisez et respectez scrupuleusement les consignes de sécurité figurant sur l’emballage. 

 Conservez les produits en hauteur et hors de portée des enfants. 
 Ne stockez jamais les produits au sol, à côté du lave-linge ou sous l’évier.  
 Refermez systématiquement le contenant dès que vous avez placé la dosette dans le tambour du 

lave-linge. 
 Ne percez ou ne coupez en aucun cas les capsules. 
 
 

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ? 
 

 En cas d’ingestion  
 Ne faites jamais boire ou vomir la victime.  
 Appelez immédiatement le centre antipoison le plus proche de votre domicile ou 

contactez les services de secours : SAMU (15), Sapeurs-Pompiers (18). 
 
 En cas de projection sur la peau ou dans les yeux 

 Rincez abondamment à l’eau courante pendant 10 à 15 minutes. 
 Consultez un médecin. 

 


