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Mattel rappelle les chaises enfants Healthy Care™ et Close to Me™ 
 
En collaboration avec les instances de sécurité concernées, Mattel rappelle volontairement les chaises 
pour enfants Healthy Care™ et Close to Me™ disposant de trois positions d’inclinaison et pliables pour 
le rangement. Le numéro de modèle de la chaise enfant se trouve à l’arrière du siège.  
 
Les chaises enfant Healthy Care™ et Close to Me™ disposent sur leur pieds arrière de 
patères de rangement pour le plateau, sur ou contre lesquelles les enfants pourraient 
tomber, avec un risque de coupure.  
 
Seules les chaises Healthy Care™ et Close to Me™ disposant de patères de rangement pour 
le plateau sur les pieds arrière de la chaise sont rappelées. Les autres chaises enfant ne 
sont pas concernées par ce rappel. 
 
Nous vous conseillons d’utiliser ce guide en ligne afin de vérifier si votre chaise enfant est concernée 
par le rappel.  
 
Avant de poursuivre, prenez votre chaise enfant à vos côtés.  
 
 

Chaise enfant Healthy Care™        Chaise enfant Close to Me™               

               
  
 
Recherchez le numéro de produit de votre chaise enfant. Ce numéro se trouve sur un autocollant blanc 
à l’arrière du siège. Les illustrations ci-dessous vous aideront à retrouver le numéro de produit.   
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Chaise enfant C6417 Healthy Care™             Chaise enfant J7742 Close to Me™          

          
 
Si vous votre chaise enfant Healthy Care™ ou Close to Me™ ne porte pas le numéro de produit C6412 
ou J7742, alors ce rappel ne vous concerne pas et vous pouvez continuer à utiliser votre chaise 
enfant.  
 
Si le numéro de produit de votre chaise enfant Healthy Care™ ou Close to Me™ est le C6412 ou 
J7742 ou si vous ne le connaissez pas, tournez la chaise Healthy Care™ ou Close to Me™ afin de 
regarder l’arrière du produit. 
 
Illustrations des chaises (la couleur, le modèle ou les accessoires de jouets peuvent varier)  
 
  Chaise enfant Healthy Care™    Chaise enfant Healthy Care™ 
  avec  patères de rangement    avec patères de rangement 
   pour le plateau                pour le plateau 
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Votre chaise enfant dispose-t-elle de patères de rangement pour le plateau comme 
illustré dans les images ci-dessus ? 

 
1) Si votre chaise enfant Healthy Care™ ou Close to Me™ ne dispose pas de patères 
de rangement pour le plateau, ce rappel ne vous concerne pas et vous pouvez 
continuer à l’utiliser. 
 
2) Si votre chaise enfant Healthy Care™ ou Close to Me™ dispose de patères de 
rangement pour le plateau qui correspondent aux illustrations ci-dessus, ce rappel 
vous concerne. 
 
Nous vous prions de cesser immédiatement d’utiliser votre chaise enfant 
Healthy Care™ ou Close to Me™. 
 
Nous vous prions de nous contacter afin que nous puissions vous envoyer un kit de 
réparation. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mattel en consultant le 
site www.safety.mattel-online.com ou par téléphone au 0080 16936 (QUID 
BELGIUM). 
 
Notre préoccupation majeure est de sans cesse nous assurer de la sécurité des 
enfants qui jouent avec nos jouets. C’est pourquoi nous avons immédiatement réagi 
afin de préserver la confiance des familles qui nous ont permis de faire partie de leur 
vie.  
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