
   

 
Rappel volontaire d’un élément de l’article Fisher-Price 

« Marmites Rires et Eveil » (H0680)  
 
Mattel rappelle volontairement un 
élément (casserole bleue) de l’article no 
H0680 Marmites Rires et Eveil. 
 
Le produit est un ensemble de jeu 
comportant des marmites et des 
casseroles qui s’emboîtent, ainsi qu’un 
couvercle et des blocs de formes 
différentes. Le produit est équipé de 
fonctions lumineuses, sonores et vocales, 
et fonctionne au moyen de 3 piles AA. 
 
Des vis se trouvant sous la casserole bleue pourraient manquer. 
Elles servent à maintenir le fond transparent qui est à l’intérieur 
de la casserole. En l’absence de ces vis, ce fond pourrait se 
détacher et les billes colorées pourraient tomber. Ces billes sont 
des petites pièces pouvant être avalées. Il y aurait alors un risque 
d’étouffement chez les enfants. 
 
Si vous êtes en possession de cet article, nous vous prions de le 
maintenir hors de portée des enfants et de vérifier, à l’aide des 
explications ci-dessous, si votre produit est concerné par le 
présent rappel. 
 
 
 
1) Prenez la casserole bleue contenant 

des billes en plastique de différentes 
couleurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Retournez la casserole bleue et 

examinez le fond. Sur ce fond doivent 
se trouver six vis qui maintiennent le 
fond transparent situé à l’intérieur de la 
casserole.  
 



   

3) S’il y a bien six vis sur ce fond, votre produit n’est pas concerné par 
le présent rappel.  

 

 

 

 

 

4) En revanche, si des vis manquent 
sous la casserole, alors votre produit 
est concerné par le présent rappel. 
Dans ce cas, nous vous prions de 
tenir la casserole bleue du produit 
Marmites Rires et Eveil (H0680) 
hors de portée des enfants.  

  

 
 
Vous trouvez de plus amples informations pour les consommateurs de 
Suisse, sur notre site www.Mattel.de/service (lien Suisse). 

 

Nous répondons également volontiers à vos appels téléphoniques, au 
numéro suivant : 

Suisse : 0800/28 28 46 

En tant que plus grand fabricant mondial de jouets, Mattel accorde une 
importance primordiale à la sécurité des enfants qui jouent avec nos 
produits. C’est pourquoi nous fabriquons nos jouets selon des directives 
de sécurité internationales et suisses très strictes. De plus, nous 
observons le marché en permanence, afin de pouvoir réagir rapidement 
en cas d’éventuels incidents. Nous voulons vous présenter nos excuses 
pour tous les désagréments occasionnés par ce rappel volontaire.  


