




INFORMATION
CONSOMMATEUR

DÉBUT DU RAPPEL 01/03/2022 FIN DU RAPPEL 01/09/2022

Le 03/03/2022

Madame, Monsieur,

notre bouillotte à graines de lin Candide « Mon étoile relaxante » fait actuellement 
l’objet d’une campagne de rappel volontaire.
Ce rappel fait suite à un contrôle aléatoire qui présente une non-conformité qui 
peut induire un risque grave d’ingestion des graines de lin dans l’utilisation du 
produit.
Par mesure de précaution et sans que ce produit n’ait été en cause d’aucun incident, 
le groupe Candide s’engage dans la modification la bouillotte à graines de lin afin 
de la mettre en conformité.
Si vous êtes en possession de ce produit, nous vous invitons à ne plus l’utiliser et 
contacter notre service après-vente par email ou voie postale pour procéder au 
remplacement de la poche à graines de lin.

L’Équipe 
Contact : qualite@candide.fr
Candide - 12. Boulevard de l’Industrie, 49015 – ANGERS CEDEX 1 – FRANCE Fi
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Référence 405510
EAN 3275054055109



NOTE D’INFORMATION AU CONSOMMATEUR 

 

Berceau DREAMER gris 2 en 1 

Bébé 9 Création 

Référence : FMS-91206770 

EAN : 4007923608937 

N° de lot : April 2019 (sur emballage et sur produit) 

 

 

 

 

Dans le cadre d’un contrôle, un défaut a été identifié sur un lot de production 

et nous contraint à procéder à un rappel. 

 

Nous vous demandons de cesser immédiatement l’utilisation du produit et de 

le rapporter en magasin pour un remboursement immédiat. 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et 

vous remercions pour votre compréhension. 



HOODIECARRIER OU PHYSIOCARRIER - AVEC OU SANS
PACK EVOLUTION 0-36+

Love Radius

Bébés-Enfants (hors alimentaire) / Articles pour enfants
et puériculture
HoodieCarrier ou PhysioCarrier - avec ou sans Pack
Evolution 0-36+

Marque : Love Radius
Modèle ou référence : HoodieCarrier Gris Flanelle ou
Gris Athlétique ou Black Forest - avec ou sans Pack
Evolution 0-36+ PhysioCarrier Tout Noir ou Tout gris
ou Noir poche Anthracite - avec ou sans Pack
Evolution 0-36+

• GTIN 6307909899 Lot HoodieCarrier : 7/23/09/21, 7/
24/09/21, 7/24/10/21, 7/25/10/21, 7/25/11/21
PhysioCarrier : 7/39/09/21, 7/40/09/21, 7/40/10/21

Conditionnements : en blister ou en boite
Date de commercialisation : 21/09/2021
Date de fin de commercialisation : 07/12/2021
Zone géographique de vente : France entière
Distributeurs : Amazon, Naturiou, Ankorstore, Berceau
magique, greenweez, bébé au naturel, Natalys,
Vertbaudet, Orchestra

Publication du : 10/12/2021

Informations complémentaires permettant d’identifier le produit : ces lots concernent soit des produits avec kit
d'extension, soit des porte-bébés seuls. Se référer à la liste.

Motif du rappel : Le clip de la ceinture ventrale pouvait présenter un défaut entraînant des difficultés pour se
fermer entièrement. Cela empêcherait de mettre le produit sur soi préalablement à l'installation du bébé et
donc son utilisation en condition normale.

Risques encourus : Blessures externes \ Dommages internes.

Description complémentaire du risque : La ceinture ventrale devant être clipsée avant l'installation de bébé, bien
que d'une occurrence faible, le risque serait l'utilisation sans avoir entièrement fermé le clip, et entraîner une
chute.

Conduite à tenir : Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le point de vente,
Contacter le service consommateur.

Numéro de contact : 0483735210

Modalités de compensation : Echange.



Date de fin de la procédure de rappel : 31/01/2022

Informations complémentaires publiques : Pages de rappel du site : https://love-radius.com/fr/125-conformite-et-
qualite et https://form.love-radius.com/clip-ceinture/

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://https://rappel.consorappel.conso.gouv.gouv.fr.fr
Le site des alertes de produits dangereux

https://rappel.conso.gouv.fr/
https://rappel.conso.gouv.fr/


 

 

RAPPEL PRODUIT 

Novembre 2021 – Affichage jusqu’au 31 Janvier 2022 

Sets vaisselle Mélamine by Plastorex 

Références 666231 – 668231 – 669231 

Lot : 40721 

 

 

 

 

 

 

Chère cliente, cher client,  

Nous vous informons que malgré l’attention toute particulière que nous accordons à la sécurité de 

nos produits et les contrôles de conformité et qualité que nous effectuons, nous avons décidé de 

rappeler les sets vaisselle Mélamine (lot 40721 – commercialisé à partir du 06 Août 2021). 

Ce produit conçu en collaboration avec l’entreprise Plastorex, expert français de la mélamine et des 

vaisselles pour enfant, ne remplit plus le cahier des charges sanitaire préalablement établi. En effet, 

un taux de migration de mélamine supérieur à la limite réglementaire a été détecté sur le gobelet du 

set vaisselle de la collection Les Moustaches. Par précaution nous avons choisi de rappeler 

l’ensemble de ces produits, toutes collections confondues (Dans la jungle, Sous mon baobab, Les 

Moustaches). 

Nous vous demandons d’arrêter l’utilisation de ces produits et vous invitons à les présenter à votre 

revendeur Moulin Roty afin qu’il procède au remboursement. 

Il n’est pas nécessaire de fournir le ticket de caisse. 

En cas de doute ou si vous avez des questions, merci de contacter le service client Moulin Roty à : 

helene@moulinroty.fr 

Moulin Roty vous prie d’accepter ses plus sincères excuses pour le désagrément et vous assure avoir 

pris toutes les mesures nécessaires pour que vous puissiez avoir toute confiance en ses produits. 

 

Le Service Qualité Moulin Roty 

mailto:helene@moulinroty.fr


   

 
 

 

RETRAIT PRODUIT 
***** 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVOIR 

 

N° client : 

Nom du point de vente : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

Numéro de téléphone : 

Adresse email : 

Date : 

 

  
Produits 

 
Référence 

       

 
Collection 

       

 
Quantité  

       

 

A nous retourner par email à qualite@moulinroty.fr 

mailto:qualite@moulinroty.fr


NOTE D’INFORMATION AU CONSOMMATEUR 

 

Berceau complet ANGE laqué blanc 

Bébé 9 Création 

Référence : FMS-91204060 

EAN : 3661979027787 

N° de lot : 2017-001 (sur emballage) 

 

 

 

Suite à un contrôle qualité et par principe de précaution, nous vous demandons 

de bien vouloir vérifier le bon fonctionnement du système de blocage des 4 

roues pour les produits faisant partie du lot n° 2017-001. 

Si vous constatez une anomalie, nous vous demandons de ne pas l’utiliser et de 

le rapporter dans votre magasin. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 



RAPPEL de la BASE du siège-auto Kiros i-Size  
 

 

Chicco annonce un rappel de la base du siège-auto Kiros i-Size, distribuée entre Juillet 2020 et Avril 

2021. 

Les bases concernées peuvent être facilement identifiées grâce à 2 étiquettes placées sur la base 

(voir images ci-dessus) et indiquant :  

- Le numéro d’homologation 030059 situé sur l’étiquette orange (A) se trouvant sur la base. 

- La date de production (DOM YYYY-MM-DD) située sur l’étiquette blanche (B) se trouvant 
sous la base. Les unités concernées ont été produites du 2019/11/23 au 2020/11/19. 

Le mécanisme de verrouillage fixant la base et le siège-auto peut ne pas fonctionner correctement, 
avec un possible risque de détachement du siège-auto de la base et un risque de blessures en cas 
d'accident ou d'arrêt brutal. 

Les sièges auto Chicco Kiros i-Size ne sont pas concernés par ce rappel.  

Nous invitons tous les consommateurs qui ont acheté une base pour siège-auto Kiros i-Size, 
concernée par ce rappel, de ne plus utiliser la base et de contacter le service consommateur Chicco 

sur son site web, www.chicco.fr rubrique contact (https://www.chicco.fr/nous-contacter.html) ou 
au 0800 200 290 (Appel et service gratuits) afin de recevoir gratuitement une nouvelle base. 

En attendant de recevoir la base de remplacement, vous pouvez utiliser le siège-auto Kiros i-Size 
sans la base et en toute sécurité, en installant le siège-auto avec les ceintures du véhicule comme 
indiqué dans le manuel d’instructions. 

Nous nous excusons pour tout désagrément causé par ce programme de remplacement. 

 

 

http://www.chicco.fr/
https://www.chicco.fr/nous-contacter.html
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Novembre 09, 2020 
 
 
 

Sujet : Rappel Produit – Sièges auto RECARO TIAN (Versions CORE et ELITE)  
 
 
 

Cher Client, 
 

Nous vous informons par la présente de la mise en place d'un rappel préventif et volontaire des 
modèles RECARO TIAN (Versions CORE et ELITE), produits en Italie et distribués à partir d’août 2020. 
 
Le rappel est dû à une possible interférence entre le système de harnais et les composants internes 
du siège-auto, avec d'éventuelles difficultés de réglage du harnais et, dans certains cas, la perte 
potentielle d'intégrité du système de harnais pendant les opérations de réglage. 

Les produits concernés par cette initiative sont identifiables : 

 

- Par la date de production indiquée sur l’emballage : 
 

MODÈLE (CODE)  
DATE DE 

PRODUCTION 
(EMBALLAGE) 

COMMENT TROUVER LA DATE DE PRODUCTION SUR 
L’EMBALLAGE 

RECARO TIAN 
CORE 
(CODE 88042) 

 
 

DU 24/07/2020 
AU 07/10/2020 

 
 

 

Produit concerné 
(jour/mois/année) 

 

 

Produit NON concerné 
(année/mois/jour) 

RECARO TIAN 
ELITE 
(CODE 88043) 

DU 29/06/2020 
AU 06/10/2020 
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- Ou par le numéro de série indiqué sous le siège-auto :  
 

MODÈLE (CODE) 
NUMÉROS DE SERIE 

CONCERNÉS 
(SOUS LE SIÈGE-AUTO) 

EXEMPLE DE 
PRODUIT CONCERNÉ 

EXEMPLE DE PRODUIT 
NON CONCERNÉ 

RECARO TIAN CORE 
(CODE 88042) 

 
De: 00000001 
A: 00001722 

 
SANS date de 

production indiquée à 
côté de l’étiquette 

d’homologation 

 

Produit CONCERNÉ 

 

Produit NON CONCERNÉ 

RECARO TIAN ELITE 
(CODE 88043) 

 
De: E00000001 
A: E00004953 

 
SANS date de 

production indiquée à 
côté de l’étiquette 

d’homologation 

Les unités identifiées par une étiquette supplémentaire, placée à proximité de l'étiquette orange, 
indiquant une date de production ultérieure au 27/10/2020 (jour/mois/année) ne sont PAS 
concernées. 

Si vous avez des unités invendues correspondant aux critères ci-dessus, nous vous demandons de 
cesser de les vendre avec effet immédiat et de préparer leur restitution. 

Dans les prochains jours, votre référent commercial vous contactera pour organiser le retour et le 
remplacement des produits concernés le plus rapidement possible. 

Cette initiative de rappel sera également communiquée aux consommateurs par le biais de 
l'annonce ci-jointe, que nous vous invitons à afficher sur le point de vente dans un endroit visible. 

 
Veuillez inviter les consommateurs qui souhaitent des informations ou une assistance à contacter 
le service consommateurs RECARO au 0809 540 387 pour France, et au +39 (0) 245467740 pour la 
Belgique et la Suisse, en suivant les instructions figurant dans l'annonce et sur le site web 
www.recaro-kids.fr : notre équipe répondra à leurs demandes. 
 
Nous vous invitons également, dans le cas où les ventes déjà effectuées sont traçables, à contacter 
vos clients pour remplacer rapidement le produit ou les diriger vers le service consommateurs 
RECARO au 0809 540 387 pour France, et au +39 (0) 245467740 pour la Belgique et la Suisse. 
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Nous vous remercions de votre coopération dans cette campagne de rappel, qui vise à garantir la 
sécurité et les normes de qualité élevées que RECARO s'engage à fournir à ses clients et aux 
consommateurs. 
 
 
Cordialement. 
La Direction des Ventes  
 
 
PJ : Annonce consommateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Groupe Doudou et Compagnie  
2 Rue Nadar 95320 Saint-Leu-la-Forêt – FRANCE 

Tel : (33)1 39 60 33 08 – Fax : (33)1 39 60 77 43 - Mail : contact@doudouetcompagnie.com 
RC Pontoise 432860021 – APE 4649 Z – TVA FR 44 432 860 021 

AVIS DE RAPPEL PRODUIT  
08/10/2020 

 
 
Suite à un contrôle qualité, la fragilité d’une couture est susceptible d’occasionner un risque 
d’accès à la ouate de rembourrage. Nous avons décidé de procéder par mesure de précaution 
au retrait et rappel de la référence HO2936  

 

Ours 38 cm - poudre de rose – ref HO2936 (EAN 3700349329363) 
 

 
 
Procédure à suivre : 
 

- Remettre ce produit au magasin où l’achat a été réalisé et demander un échange ou 
un remboursement 

OU 
 

- Retourner directement ce produit à l’adresse suivante : Service consommateurs 

Histoire d’Ours, 2 rue Nadar 95320 Saint-Leu-La-Forêt. 

Le produit sera remplacé par un produit de la même valeur et le remboursement des frais 

d’envoi se fera sur justificatif. 

  

Nous nous tenons à votre disposition par téléphone au : 06 99 62 69 42 
contact@doudouetcompagnie.com 
 
 
Service Qualité. 

mailto:contact@doudouetcompagnie.com
mailto:contact@doudouetcompagnie.com
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