
 
 

MATTEL FRANCE rappelle 28 types de produits POLLY POCKET  

 

Les produits rappelés contiennent de petits aimants qui peuvent se décoller et que les enfants 
peuvent mettre dans le nez ou les oreilles, inhaler ou avaler et qui pourraient entraîner un risque 
sérieux si un enfant avalait plusieurs aimants. 
 

 
 
 

Si l’aimant de couleur argent est visible, le 
produit est concerné par le rappel 

 

 

 
 

Lorsque l’aimant est recouvert d’une 
protection, le produit n’est pas  

concerné par le rappel 

 
Bien que ces produits soient parfaitement conformes aux normes européennes, MATTEL a souhaité prendre 
volontairement des mesures afin d’éviter tout incident. 
 
Les produits POLLY POCKET concernés sont les produits suivants commercialisés entre 2002 et fin 
janvier 2007 : 
 
22019 – Assortiment coffret mode 55503 – Salon Animaux Super Mode 
B3201 – Coffre Salon de Beauté B3202 – Assortiment Valises Secrètes 
B7080 – Assortiment Cirque de Polly B7123 – Assortiment Ville de Polly 
B7126 – Assortiment Boîtes Secrètes B9929 – Sac Shopping 
G8602 – Spectacle Aquatique G8612 – Le Château des Neiges 
G8614 – Le Loft de Polly G8615 – La Fabrique à Bijoux 
G8616 – Assortiment du Loft de Polly J1659 – Limousine de Polly 
J1681 – Le Concert de l’Année J1687 – La Tour Panorama 
J1695 – Sac Pollywood J9648 – Le Vanity Polly 
G8606 – Assort Boutique magique C4065 – La cabane et le restaurant 
B2632 – La maison de Polly G8605 – Boutique magique 
B3158 – La cabane de Polly B7128 – Discothèque Polly 
B3396 – Polly Pocket Anniversaire J1682 – Assortiment Les Boutiques 
J1660 – Assortiment Pollywood J9964 – Assortiment Habillages Polly 

 
Des photos de la totalité des produits concernés par ce rappel sont disponibles sur le site 

www.allomattel.com. En cas de doute, veuillez contacter MATTEL au numéro vert 0805 800 248 

 

Si vous avez acheté un de ces jouets, veuillez contacter MATTEL au numéro vert suivant 

0805 800 248 afin d’obtenir le remplacement de ce jouet par un jouet d’une valeur équivalente.  


