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Avis de rappel 
Rappel émis pour les casse-têtes Addo Woodlets à chevilles en 

raison d’un risque d’étouffement 

Produits concernés :  
Le présent rappel porte sur les casse-têtes Woodlets à chevilles des motifs suivants : 
alphabet, véhicules, safari et ferme. Chaque casse-tête est plat et comprend des pièces 
insérables munies de petites chevilles en plastique. Les quatre types de produits 
répertoriés ci-dessous sont concernés : 

  

Problème : Les petites chevilles en plastique, qui sont utilisées pour soulever les 
morceaux de casse-tête, peuvent se détacher de la vis en métal qui les maintient en 
place, ce qui présente un risque d’étouffement. 

Ce que les consommateurs devraient faire :  
Les consommateurs devraient immédiatement cesser d’utiliser le jouet faisant 
l’objet du rappel et le retourner à un magasin Toys “R” Us Canada pour un 
remboursement complet. 

Pour plus d’informations, les consommateurs peuvent contacter 
Toys “R” Us (Canada) ltée en utilisant la fonction de clavardage en direct sur le site 
Web du détaillant. Les consommateurs peuvent également contacter le Service à la 
clientèle de Toys “R” Us en remplissant le formulaire sur la page Contactez-nous.  

Veuillez noter : La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit 
aux produits rappelés d’être redistribués, vendus ou même donnés au Canada. 

Date de publication du rappel 3 août 2021 
Lieu d’origine Chine 
Fabricant Addo Play Ltd., Georgia, USA 
Importateur/Distributeur Toys “R” Us (Canada) ltée 

 

UGS Article / 
fabricant Description CUP 

126009 216117C CASSE-TÊTE WOODLETS À CHEVILLES – ALPHABET 5056289402399 
126017 216122C CASSE-TÊTE WOODLETS À CHEVILLES – VÉHICULES 5056289404775 
126020 216121C CASSE-TÊTE WOODLETS À CHEVILLES – SAFARI 5056289404768 
126023 216120C CASSE-TÊTE WOODLETS À CHEVILLES – FERME 5056289404751 

http://www.toysrus.ca/
http://www.toysrus.ca/
https://www.toysrus.ca/fr/contactus-general
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Casse-têtes Woodlets à cheville – Safari  

(UGS 126020) (CUP 5056289404768) 

Casse-têtes Woodlets à cheville – Véhicles  

(UGS 126017) (CUP 5056289404775) 

Casse-têtes Woodlets à cheville – Ferme  

(UGS 126023) (CUP 5056289404751) 

Casse-têtes Woodlets à cheville – Alphabet  

(UGS 1260009) (CUP 056289402399) 


