La sécurité des enfants est notre priorité
Des générations de parents font confiance à Fisher-Price depuis près de 90 ans pour
fournir des produits de qualité supérieure sûrs pour leurs enfants. Nous faisons tout
notre possible pour gagner votre confiance chaque jour.
Le 5 avril 2019, nous avons conjointement publié avec la Consumer Product Safety
Commission (CPSC) une alerte avertissant les parents et les aidants de cesser toute
utilisation du transat Rock ‘n Play lorsque les enfants commencent à savoir se
retourner.
La sécurité du transat Rock ‘n Play demeure primordiale à nos yeux. Ainsi, il satisfait
l'ensemble des normes de sécurité en vigueur, y compris celles de l'organisation
internationale de normalisation, connue sous le nom d'ASTM International. Il est
également certifié par la Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA)
(association des fabricants de produits pour enfants).
Depuis l'alerte, nous avons également pris connaissance d'un article rédigé par
Consumer Reports concernant le sommeil en position inclinée. Nous continuerons à
travailler étroitement avec la Consumer Product Safety Commission pour garantir une
utilisation sûre de nos produits, y compris du transat Rock ‘n Play. Il est essentiel de
toujours respecter les avertissements et instructions relatifs au produit. Nous
continuerons à faire ce que nous pouvons pour garantir que les parents et les aidants
disposent des informations nécessaires pour créer un environnement de sommeil sûr
pour leurs enfants. C'est pourquoi nous vous fournissons des indications concernant la
façon d'utiliser nos produits sur le devant de l'emballage du produit, dans les
instructions du produit ainsi que sur notre site Internet.
Gardant cela en tête, nous rappelons continuellement aux parents et aux aidants de
respecter tous les avertissements et instructions de sécurité suivants :
•
•
•
•
•
•

Veuillez TOUJOURS utiliser le système de retenue fourni
Veuillez TOUJOURS positionner l'enfant sur son dos pour dormir
Utilisez UNIQUEMENT le rembourrage fourni par Fisher-Price
Ne positionnez JAMAIS un rembourrage supplémentaire sous ou derrière
l'enfant. N'ajoutez pas de couvertures, coussins ni éléments supplémentaires
CESSEZ d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à savoir se retourner
Veuillez LIRE toutes les instructions avant d'utiliser tout produit destiné à votre
enfant, pas uniquement ceux fabriqués par Fisher-Price

Nous continuerons à travailler étroitement avec la Consumer Product Safety
Commission ainsi que l'ensemble des régulateurs internationaux pour garantir une
utilisation sûre de nos produits et trouver des solutions pour maintenir vos petits
heureux, en bonne santé mais surtout en sécurité.
Veuillez cliquer ici pour consulter l'alerte collective établie avec la CPSC.

