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IMPORTANT AVIS DE SECURITE! 

 
 

 
Mattel rappelle différents accessoires de Barbie et  un produit Geotrax. 
 
La peinture qui décore les jouets peut contenir un taux non admis de plomb, ce qui peut être 
dangereux pour la santé.  Les consommateurs en poss ession de ces objets sont priés de les 
retirer immédiatement des mains de leurs enfants et  de prendre contact avec Mattel pour 
organiser l’échange de ces produits.  
 
Pour de plus amples informations concernant le remplacement de petites parties de jouets 
concernées, nous vous prions de vous rendre sur le site www.safety.mattel-online.com  ou 
rappeler a 0800 – 16936. 
 
Produit Geotrax 
 

 
H5705 (de l’assortiment B4342) – Fisher-Price® 

Geotrax™ Rail & Road Système Freightway 
Transport™ 

 

 
Partie à retourner : 

la locomotive. 

 

 
Comment identifier le produit Geotrax 
concerné par code date ? 
 
Les codes dates sont imprimés ou gravés dans 
le plastique. 
o Ce code contient six caractères 
o Les trois premiers chiffres se suivent. 
o Le code se termine par les lettres CK. 
Les codes concernés se situent entre 212 6CK 
et 365 6CK et dans 001 7CK et 232 7CK. Si 
votre code correspond à cette catégorie et que 
votre produit est repris dans la liste ci-dessus, il 
est concerné par ce rappel et doit être retourné.   
Si votre produit est repris ci-dessus mais que le 
code date n’est pas disponible, vous devez 
retourner le produit SI vous l’avez acheté ou 
reçu à partir du 1er septembre 2006.  
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Accessoires Barbie 
Les 5 produits suivants sont tous concernés par le rappel. Vous ne devez pas vérifier les dates 
codes sur ces produits.  
 
 

 
 K8606 (de l’assortiment K8605) 

Barbie Table & Chairs Kitchen Playset 

 
 
 
 

Parties concernées à retourner : 
petit chien, plats avec aliments, salade, chips.  

 

 
 K8607 (de l’assortiment K8605) 
Barbie Bathtub & Toilet Playset 

 

 
Partie concernée à retourner: le chat 

 

 
 K8608 (de l’assortiment K8605) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Partie concernée à retourner: le chat 
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 K8609 (de l’assortiment K8605) 

Barbie Desk & Chair Bedroom Playset 

 
Partie concernée à retourner : le chien 

 

 
 K8613 (de l’assortiment K8610) 

Barbie Living Room Playset 

 

 
Partie concernée à retourner : le sac à main 

 


