
   

Rappel des jouets pour nourrissons Fisher-Price® avec balles gonflables  
Annonce de rappel de produits. 
 
En collaboration avec les instances de sécurité concernées, Mattel rappelle 
volontairement une série de jouets pour nourrissons Fisher-Price® avec balles 
gonflables.  
 
La pipette des balles gonflables du jouet peuvent se détacher et donc 
occasionner un risque de suffocation pour les nourrissons. 
 
Les produits concernés par ce rappel sont les suivants: 
 
73408 Baby Playzone™ Crawl & Cruise Playground™ 
B2408 Baby Playzone™ Crawl & Slide Arcade™ 
C3068 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
 
Ce rappel ne concerne pas les autres produits Fisher-Price avec balles 
gonflables. 
 
Nous vous prions d’utiliser le guide en ligne pour savoir si votre jouet Fisher-Price® 
est concerné par ce rappel de produit. 
 
Nous vous prions de prendre votre jouet pour nourrissons Fisher-Price® avec balles 
gonflables avant de poursuivre. 
 
Groupe A 
 

 
 
 
 
73408 Baby Playzone™ 
Crawl & Cruise 
Playground™ 
 

 

 

 
 
 
 
B2408 Baby 
Playzone™ Crawl & 
Slide Arcade™ 
 

 

 
 
C3068 Ocean 
Wonders™ Kick & 
Crawl Aquarium 
 
 

  

 
 



   

Groupe B 
 
 
 
 
H8094 Ocean 
Wonders™ Kick & 
Crawl Aquarium 

 

  

 
 
Ce rappel ne concerne pas les autres produits Fisher-Price avec balles 
gonflables. 
 
 
1) Si votre produit ne correspond pas aux illustrations ci-dessus, alors ce rappel 
ne vous concerne pas et vous pouvez continuer à profiter de votre jouet. 
  
2) Si votre jouet pour nourrissons Fisher-Price® avec balles gonflables correspond à 
l’illustration du Groupe A, alors vous êtes concernés par ce rappel. 
 
3) Si votre jouet pour nourrissons Fisher-Price® avec balles gonflables correspond à 
l’illustration du Groupe B, nous vous prions de vérifier le 4ème chiffre du code de 6 
chiffres inscrit sur le produit 
 
H8094 Ocean Wonders™                             
(Code de production qui se trouve sur l’étiquette du jouet) 
 
 
1) Si votre jouet pour nourrissons Fisher-Price® possède un code à 6 chiffres et que 
le 4ème chiffre est un 8 ou un 9, alors vous n’êtes pas concernés par ce rappel et 
vous pouvez continuer à profiter de votre jouet. 
 
2) Si votre jouet pour nourrissons Fisher-Price® possède un code à 6 chiffres et que 
le 4ème chiffre est un 7 ou un chiffre inférieur à 7, alors vous êtes concernés par ce 
rappel. 
 
                         
Nous vous prions de cesser immédiatement l’utilisation du jouet pour 
nourrissons Fisher-Price®.  
 
Nous vous prions de prendre contact avec Mattel afin d’échanger sans frais votre 
balle gonflable ou pour poser vos éventuelles questions en consultant le site 
www.safety.mattel-online.com ou par téléphone +32 (0) 800 16936. 
 
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.  


