
 
 

NOTIFICATION IMPORTANTE RELATIVE A LA SECURITE ! 
 
 

 
Rappel de produits accessoires des marques Barbie et Geotrax 
 
Depuis le 5 septembre 2007, Mattel organise une opération de rappel de petits composants de 
produits accessoires des marques Barbie et Geotrax.  
 
Mattel a en effet constaté que certaines petites pièces de sept produits accessoires de la marque 
Barbie et un accessoire de la marque Geotrax présentent une peinture ayant une teneur en plomb 
trop élevée. Pour des raisons de sécurité, Mattel rappelle donc les produits qui ont été fabriqués entre 
octobre 2006 et août 2007.  
 
La teneur trop élevée en plomb peut entraîner des altérations de la santé chez les enfants. 
Nous vous prions donc de ne plus donner ces produits à vos enfants pour jouer. Afin d’éviter 
les dangers, veuillez impérativement tenir ces produits hors de portée des enfants. 
 
Mattel propose aux clients un remplacement gratuit des pièces concernées.  
Pour les clients d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, vous trouverez la marche à suivre pour le 
remplacement des pièces sur notre site de service après-vente www.Mattel.de/service.  
 
 

 
Art. H5705 – Locomotive et wagon Geotrax 

 

 
Pièce à remplacer : locomotive 

 

 
Identification du produit Geotrax concerné à 
l’aide du « date code » 
 
Les « date codes » sont estampillés au-dessous 
du produit. 
Le code possède 6 signes. 
Les trois premiers chiffres se suivent de manière 
continue. 
Les 2 dernières lettres sont CK. 
 
Sont concernées les locomotives ayant des 
« date codes » allant de 212 6 à 247 6. 
 
 
 

 
 
 

http://www.Mattel.de/service


 
 
Identification des petites pièces concernées des produits accessoires Barbie J9485 et J9486 
à l’aide du « date code » 
Les « date codes » sont estampillés au-dessous du produit. 
Le code possède 6 chiffres. Les trois premiers chiffres se suivent de manière continue. 
Les 2 dernières lettres sont CK. 
Sont concernés les produits ayant des « date codes » allant de : 
- 294 6 à 365 6  
- et de 001 7 à 222 7. 

  
 
 

 
Art. J9485 (de l’assort. J9484)  

La maison du chiot Barbie 

 
Pièce à remplacer : chiot 

 
Art. J9486 (de l’assort. J9484) 
La maison du chaton Barbie 

 

 
Pièce à remplacer : chaton 



 
 
Pour les cinq produits suivants, aucune vérification du « date code » n’est nécessaire. Veuillez 
dans tous les cas procéder à un remplacement de la petite pièce concernée. 
 

 
Art. K8606 (de l’assort. K8605) 

Table et chaises Barbie (cuisine) 

Pièces à remplacer : chien, assiette avec 
nourriture, salade, chips 

 

 
Art. K8607 (de l’assort. K8605) 

Baignoire et toilettes Barbie (salle de bains) 

 

 
Pièce à remplacer : chat 

 

 
Art. K8608 (de l’assort. K8605) 
Futon et table Barbie (séjour) 

 

 
Pièce à remplacer : chat 



 
 

 
Art. K8609 (de l’assort. K8605) 

Table et chaise Barbie (chambre à coucher) 

 
Pièce à remplacer : chien 

 

 
Art. K8613 (de l’assort. K8610 bzw. L1207) 

Canapé et table basse Barbie (séjour) 

 

 
Pièce à remplacer : sac à main 

 
Mattel propose aux clients un remplacement gratuit des pièces concernées.  
Pour les clients d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, vous trouverez la marche à suivre pour le 
remplacement des pièces sur notre site de service après-vente www.Mattel.de/service. 

http://www.Mattel.de/service

