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DESCRIPTION : GIOTTO ACQUERELLI GLITTER 331200 : READY TO USE WATERCOLOU R PATS 

IN GLITTER COLOURS, EACH PACK HAS 8 COLOURS AND CONTAINS A  GIOTTO 
400 SERIES ROUNDHEAD PAINTBRUSH. GLITTER COLOURS; ORO-GOLD , 
ARGENTO-SILVER, PORPORA-PURPLE, BLU-BLUE, VERDE-GREEN, GIALLO-
YELLOW, ARANCIONE-ORANGE, ROSSO-RED. TRANSPARENT PLASTIC BO X IN 
PS 

Référence / Reference : NON DISPONIBLE / NOT AVAILABLE - EAN/UPC 8000825004742 
Commande N° / Order Nr. : NON DISPONIBLE / NOT AVAILABLE 
Origine / Origin : MEXICO 
Fournisseur / Vendor : FILA GROUP 
Réf. fournisseur /Vendor ref. : NON DISPONIBLE / NOT AVAILABLE 
 
Début des essais / Test started : 11/06/18 Fin des essais / Test ended : 11/06/18 
 
 

SYNTHESE / EXECUTIVE SUMMARY : 
 

ESSAI  / TEST RESULTAT / RESULT 
EN71-1 : 2014 - MARQUAGES / LABELLING PRESENT & CORRECT 

 
 
 
 

Kathy PORZUCEK, 
Responsable Laboratoires et Expertise Technique / Laboratories and Technical Expertise Manager 
BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES (FRANCE) 

 
 

 
Les essais non réalisés sous couvert de l’accrédita tion COFRAC sont mentionnés à l’aide du symbole : ► 

The tests not realized under COFRAC accreditation a re identified by the following symbol : ► 
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 CLASSE D'AGE / AGE GRADING  
 
 Indiquée sur l’emballage et/ou indiquée par le client :   3 ans & plus  
 Indicated on the packaging and/or indicated by the client :   3 years & up 
 
 Déterminée par le laboratoire :     Approprié 
 Defined by the laboratory :       Appropriate 
 
 
 
EN 71-1 : 2014 
MARQUAGE / LABELLING  
 

MARQUAGES GENERAUX / GENERAL MARKINGS  
Section/
Clause  Marquages/ Markings  Résultat/ Result  Commentaire  

Comment  
 Nom et adresse du fabricant et/ou Nom et adresse (dans l’UE) de 

l’importateur 
Name and address of the manufacturer and/or Name and address 
(in EU) of the importer 

PRESENT Sur / On : Etiquette / 
Label;  

 Numéro de type, de lot, de série, ou de modèle, …  
Type, Batch, serial, or model number, … PRESENT 

Sur / On : Etiquette / 
Label;  

 Marquage CE : visible, lisible, indélébile 
CE marking : visible, legible, indelible PRESENT 

Sur / On : Etiquette / 
Label;  

 MARQUAGES  SPECIFIQUES / SPECIFIC WARNINGS 

7.2 
Symbole de restriction d’âge précédé du mot “Attention”  
Symbol for age restriction preceded by the word “Warning” PRESENT 

Sur / On : Etiquette / 
Label;  

 DANGERS SPÉCIFIQUES / SPECIFIC HAZARDS  

7.2 
“Petites parties” ou “Petites parties – Danger d’étouffement” 
‘’Small parts’’ or ‘’Small parts – Choking hazard’’ PRESENT 

Sur / On : Etiquette / 
Label;  

 
 
Les sections des normes qui ne figurent pas dans ce rapport d'essais sont soit non applicables, soit non appliquées à la demande du client dans le cadre 
d'essais partiels. / The clauses of the standards which are not included in this report are either not applicable, or not applied according to the client request in 
case of partial tests. 
 

FIN DU RAPPORT / END OF REPORT 


