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Rappel de coques pour téléphone  
 

La société BeautyAvenues LLC a informé la Direction de la Protection du Consommateur, de 

la Surveillance du Marché et de la Qualité de sa décision de retirer du marché national des 

coques décoratives pour téléphone (voir les images en annexe 1) présentant un risque sur le 

consommateur, dont les éléments d’identification sont en annexe 2. 

Les coques en question contiennent un liquide pailleté compris dans un étui en plastique 

transparent pouvant présenter un risque sur le consommateur. 

Le risque potentiel du produit : 

La coque peut se casser facilement causant la fuite d’un liquide « white spirit ». Si ce liquide 

entre en contact avec la peau, il peut causer une irritation cutanée ou des brulures chimiques 

en cas d’exposition prolongée.  

Mesures prises : 

Etant donné que ces produits sont exclusivement vendus chez Dufry Maroc Sarl sis au 219, 

n°13, angle du Boulevard Zerktouni et Boulevard Roudani Casablanca, ce distributeur a été 

invité à retirer le produit, à le rappeler en affichant un avis d’information et à rembourser les 

produits rappelés.  

Quoi faire si ce produit est déjà acheté ?  

Le consommateur peut contacter le distributeur unique du produit à l’adresse 219, n°13, angle 

du Boulevard Zerktouni et Boulevard Roudani Casablanca ou au numéro de téléphone 05 22 

53 63 50. 

Il est également possible de contacter le représentant de la société BeautyAvenues LLC au 

Maroc : UGGC et Associété au 97 Boulevard Massira Al Khadra, 20100 Casablanca et au 

numéro téléphone 0522 99 76 00. 
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Annexe 1 

Tableau concernant les produits concernés   
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Annexe 2 

Tableau concernant les références du produit  
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