
 

 

Rappel des chaises hautes Healthy CareMC, Close to MeMC et Easy CleanMC  
Une annonce de rappel visant ces produits a été faite.  
 
Mattel, en collaboration avec les organismes de réglementation en matière de sécurité applicables, 
procède au rappel volontaire des chaises hautes Healthy CareMC, Close to MeMC et Easy CleanMC. Ces 
chaises hautes comportent un dispositif de pliage à plat et un siège inclinable à trois positions. 
 
Les chaises hautes Healthy CareMC, Close to MeMC et Easy CleanMC comportent des chevilles de 
rangement pour le plateau sur les pattes arrière, sur ou contre lesquelles les enfants 
peuvent trébucher, ce qui pose un risque de lacération.  
 
Seules les chaises hautes Healthy CareMC, Close to MeMC et Easy CleanMC comportant des 
chevilles de rangement pour le plateau sur les pattes arrière sont visées par le présent 
rappel. Aucune autre chaise haute n’est visée.  
 
Utilisez le présent guide en ligne pour déterminer si la chaise haute que vous possédez est visée par le 
présent rappel.  
 
Veuillez avoir la chaise haute à votre disposition pour continuer.  
 
 
Illustration d’exemples des produits (les couleurs, le style et les accessoires de jeu varient pour chaque chaise)  
 
Chaise haute    Chaise haute        Chaise haute 
Healthy CareMC      Close to MeMC              Easy CleanMC  

  

                   
   

 
Repérez le numéro de produit de votre chaise haute. Le numéro de produit est situé sur un autocollant 
blanc à l’arrière du siège. Veuillez consulter les illustrations ci-dessous pour vous aider à repérer le 
numéro de produit.  
  

    
 



 

 

Chaise haute Healthy CareMC              Chaise haute Close to MeMC      Chaise haute Easy CleanMC  

     
 
 
Si vous ne possédez pas de produit correspondant à l’un des numéros de produit ci-dessus, vous 
n’êtes pas touché par le présent rappel et vous pouvez continuer à utiliser votre chaise haute.  
 
Si vous possédez une chaise haute Healthy CareMC, Close to MeMC ou Easy CleanMC correspondant à l’un 
des numéros de produit ci-dessus ou si vous n’êtes pas certain si votre chaise haute correspond à un 
des numéros de produit ci-dessus, veuillez retourner votre chaise haute Healthy CareMC, Close to MeMC 
ou Easy CleanMC afin de voir l’arrière du produit.  
 
 
Illustration d’exemples des produits (les couleurs, le style et les accessoires de jeu varient pour chaque chaise)  
 
Chaise haute Healthy CareMC      Chaise haute Close to MeMC      Chaise haute Easy CleanMC 

  comportant une cheville de       comportant une cheville de     comportant une cheville de 
rangement pour le plateau        rangement pour le plateau      rangement pour le plateau 

     
 
Votre chaise haute comporte-t-elle les chevilles de rangement pour le plateau telles que montrées 
dans les illustrations d’exemples ci-dessus? 
 
1) Si votre chaise haute Healthy CareMC, Close to MeMC ou Easy CleanMC ne comporte pas de chevilles de 
rangement pour le plateau telles que montrées dans l’illustration ci-dessus, vous n’êtes pas touché 
par le présent rappel et vous pouvez continuer à utiliser votre chaise haute.  
 



 

 

2) Si votre chaise haute Healthy CareMC, Close to MeMC ou Easy CleanMC comporte des chevilles de 
rangement pour le plateau qui correspondent à l’illustration ci-dessus, vous êtes touché par le 
présent rappel. 
 
Veuillez cesser d’utiliser votre chaise haute Healthy CareMC, Close to MeMC ou Easy CleanMC 

immédiatement. 
 
 
Mattel s’efforce de créer des produits sécuritaires et agréables pour vous et votre famille. Si vous avez 
des questions ou des inquiétudes, veuillez appeler au 1-800-432-5437, du lundi au vendredi, de 9 h à 
18 h, heure de l’Est. 
 
Notre principale préoccupation a toujours été la sécurité des enfants qui utilisent nos jouets, et c’est 
pourquoi nous avons réagi rapidement afin de garder la confiance des familles qui nous permettent de 
faire partie de leur vie. 
 


