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Signalement Little People® GRANDE VILLE LP WHEELIES Réf. T5095     
 
Mattel, en collaboration avec les autorités de régulations concernées, a procédé à un 
signalement volontaire du produit Little People® GRANDE VILLE LP WHEELIES.  
 
Ce signalement ne concerne que : 
- les véhicules violets et verts Wheelies™ sur lesquels est inscrit “Mexico”, 
ET 
- qui ne portent pas de point jaune en-dessous du véhicule, 
ET 
- qui sont inclus dans le produit Little People® GRANDE VILLE LP WHEELIES Réf. 
T5095. 
 
Ces produits sont destinés aux enfants de 18 mois à 5 ans. La référence du produit 
T5095 est inscrite sur l’emballage du produit et en dessous, sur la base grise de la 
ville LP. 
Les roues des véhicules Wheelies™ violets et verts peuvent se détacher et 
libérer ainsi des petits éléments qui présentent un risque de suffocation 
pour les jeunes enfants. 
 
Seuls sont concernés par ce signalement les véhicules Wheelies™ violets et 
verts inclus dans le produit Little People® GRANDE VILLE LP WHEELIES Réf. 
T5095 qui ont “Mexico” inscrit sous le véhicule et n’ont pas de point jaune 
sous le véhicule. Aucun autre véhicule Wheelies™ n’est concerné. 
 
Les autres pièces du produit Little People® GRANDE VILLE LP WHEELIES 
Réf. T5095 ne sont pas concernées par ce signalement. 
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1) Si vous ne possédez pas le produit présenté en photo ci-dessus, vous n’êtes 
pas concerné par ce signalement et pouvez continuer à utiliser votre produit. 

  
2) Si vous possédez le produit Little People® GRANDE VILLE LP WHEELIES Réf. 
T5095 présenté en photo ci-dessus, merci d’examiner les véhicules inclus dans le 
produit. 

 

 
1) Si vos véhicules Little People® Wheelies™ ne sont ni violets, ni verts vous 
n’êtes pas concerné et vous pouvez continuer à utiliser votre produit. 
 
 
2) Si vous possédez un véhicule Little People® Wheelies™ violet ou vert, merci 
de le retourner et de vérifier le dessous du véhicule. 
 

      
            Véhicule concerné                                         Véhicule non concerné 
         Mexico sans point jaune        Mexico avec point jaune 
 
1) Si le mot “China” est inscrit en-dessous de votre véhicule Wheelies™, vous n’êtes 
pas concerné et pouvez continuer à utiliser votre produit. 
 
2) Si un point jaune et le mot “Mexico” sont présents sous le véhicule, vous n’êtes 
pas concerné par le signalement. 
 
Si le mot “Mexico” est inscrit et qu’il n’y a pas de point jaune sous le véhicule, 
vous êtes concerné par ce signalement. 
Veuillez cesser d’utiliser ce véhicule immédiatement. 
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Pour de plus amples informations, merci de contacter le numéro gratuit suivant : 
0805 800 248. Nous prendrons vos coordonnées afin de vous adresser un véhicule 
de remplacement sous un délai de 8 à 10 semaines. 
 
 
La sécurité des jouets destinés aux enfants est notre toute première préoccupation. 
C’est pourquoi nous agissons de manière efficace et rapide afin de conserver la 
confiance des parents qui nous autorisent à faire partie de leur vie. 


