
   

 
Rappel du Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway 

 
En collaboration avec les instances de sécurité concernées, Mattel rappelle 
volontairement le Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway. Ce rappel de 
produit concerne uniquement les voitures mauves et vertes Wheelies™ que l’on 
trouve dans le set de jeu Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway, 
portant sur le dessous la mention “Mexico” et sans autocollant jaune sur le dessous.  
 
Le Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway contient les nouveaux 
véhicules Little People® Wheelies™, avec les personnages connus Little People®, 
fabriqués pour qu’un enfant puisse les faire descendre par la rampe.  
 
Ces produits sont destinés aux enfants de 1 an et ½ à 5 ans. La référence produit 
(T4261, T5095, V6378) est imprimée sur l’emballage du jouet et sur le dessous gris 
du Rampway.  
 
Les roues des voitures mauves et vertes Wheelies™ peuvent se détacher. 
Comme elles constituent de petits morceaux, elles peuvent, de ce fait, 
représenter un risque d’étouffement pour les plus petits.  
 
Ce rappel de produit ne concerne que les voitures mauves et vertes 
Wheelies™ que l’on trouve dans le set de jeu Little People® Wheelies™ 
Stand ‘n Play™ Rampway, portant sur le dessous la mention “Mexico” et 
sans autocollant jaune sur le dessous. Les autres voitures Wheelies™ ne 
sont pas concernées par ce rappel.  
 
Les autres composants du coffret Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ 
Rampway ne sont pas concernés par ce rappel. 

 
 



   

1) si vous ne possédez pas un produit qui correspond aux illustrations, ce rappel 
ne vous concerne pas et vous pouvez continuer à utiliser ce set de jeu en toute 
sécurité. 
  
2) si vous possédez un coffret Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway 
qui correspond à l’image ci-dessus, regardez attentivement les voitures Wheelies™ 
qui sont présentes dans le coffret. 
 
 

 
1) Si les voitures Little People® Wheelies™ ne sont pas mauves ou vertes, ce 

rappel ne vous concerne pas et vous pouvez continuer à en profiter de vos 
voitures Little People® Wheelie™. 
 

2) Si vous possédez des voitures Little People® Wheelies™ mauves ou vertes, 
veuillez les retourner afin de regarder le dessous de la voiture.  

     
1) Si le mot « China » est imprimé sur le dessous de la voiture Wheelies™, ce 
rappel ne vous concerne pas et vous pouvez continuer à profiter de vos voitures 
Little People® Wheelie™. 
 
2) Si un autocollant jaune se trouve sur le dessous de vos voitures Wheelies™ et que 
le mot “Mexico” est imprimé, ce rappel ne vous concerne pas. 
 
3) Si le mot “Mexico” est imprimé sur le dessous de vos voitures Wheelies™ et qu’il 
n’y a pas d’autocollant jaune, alors ce rappel vous concerne.  
 
 



   

Nous vous prions d’arrêtere stopper immédiatement l’utilisation des 
voituresautos Little People® Wheelies™ concernées. 
 
Vous pouvez nous envoyer les voitures afin que nous puissions vous renvoyer des 
voitures neuves et sans danger. 
 
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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