
 

 

 

December 2nd, 2022 
 
AVIS IMPORTANT RELATIF À LA SÉCURITÉ - Urgent - Rappel de produit 
 
Réf. : Jouet Chill Teether™ (Jouet de dentition réfrigérant) de Lamaze 
 
Cher Détaillant, 
 
En collaboration avec Santé Canada, TOMY International rappelle volontairement le jouet 
Chill Teether™ (Jouet de dentition réfrigérant) de Lamaze, numéro d'article Y5288L, UPC 
7146305288, Codes produit E1920ALP01 et K1920ALP01.  Le liquide à l'intérieur pourrait 
favoriser la croissance de micro-organismes, présentant ainsi un risque microbien. 
 

 
 
Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez cesser immédiatement la vente de ces produits et 
contacter TOMY International au 1-563-875-5628 pour obtenir des instructions sur 
l'élimination de tout stock. 
 
Vous trouverez, ci-joint, une affiche à l'attention de vos clients, qui doit être affichée dans 
un endroit bien en vue dans vos magasins, comme à l'entrée, à la sortie ou dans le rayon 
où ces articles sont vendus.  Santé Canada contrôlera la pose des affiches. 
 
Si vous avez des questions concernant ce programme ou la pose des affiches, veuillez 
contacter TOMY International au 1-563-875-5628. 
 



 

 

 

Si vous avez des questions concernant ce programme ou la pose des affiches, veuillez 
contacter votre représentant commercial chez TOMY International. 
 
Si vos clients possèdent l'un de ces produits, veuillez leur demander de cesser 
immédiatement de l'utiliser et de visiter http://recall.tomy.com ou de composer le 1-866-
725-4407 entre 8 h et 16 h heure du Centre, du lundi au vendredi, pour de plus amples 
informations. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 
 
Cordialement, 



 

URGENT – RAPPEL DE PRODUIT 
TOMY International rappelle le jouet Chill Teether™ (Jouet de 

dentition réfrigérant) de Lamaze 

 

Risque : Le liquide à l'intérieur pourrait favoriser la croissance de micro 
organismes, présentant ainsi un risque microbien. 

 
Produit rappelé: Jouet Chill Teether™ (Jouet de dentition réfrigérant) de Lamaze 

Numéro d'article Y5288L, CUP 7146305288  

Codes produit E1920ALP01 et K1920ALP01 
 

Recours : Les consommateurs doivent immédiatement retirer les jouets de 
dentition rappelés de la portée des enfants et contacter TOMY 
International en ligne à http://recall.tomy.com pour recevoir un produit 
de remplacement.  Ne pas retourner le produit chez le détaillant. 

 

Pour de plus amples informations : 

1-866-725-4407 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, heure normale du Centre  

http://recall.tomy.com 
 

Ce rappel sera contrôlé pour conformité par Santé Canada 

http://recall.tomy.com/
http://recall.tomy.com/

