Saint-Laurent, July 6th 2022

Urgent - Product Recall
Voluntary recall of a toy: Petilou Sensory Shapes by Le Toy Van

Recall is for sets from limited batch runs 4299 and 4302. Batch code can be found at the
bottom of the pack or at the bottom of the baseboard.

Affected lots were sold in Canada between January 12th and June 16th 2022. Sets sold
prior to these dates are not affected by this recall.

Reason for the recall: There is a potential to release small parts.

If you purchased your set after December 2021, and batch code starts with 4299 or 4302,
please take a picture of the toy (back of the toy where you will find the lot number),
destroy the set and speak to your retailer or contact us by phone at 1-877-283-1333
ext.279 or by email at info@pcdistribution.ca

The recall may be monitored for compliance by Health Canada.
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Ville Saint-Laurent, 6 juillet 2022

Urgent - Rappel de sécurité
Objet : Rappel volontaire du jouet Petilou Jeu d’éveil des Sens par Le Toy Van

Le rappel vise uniquement les lots 4299 et 4302 identifiables sous le code UPC de la boite
du produit ou sous le plateau du jouet.

Ces lots ont été vendus au Canada entre le 12 janvier et le 16 juin 2022. Les produits des
lots précédant ne sont pas visés par ce rappel.

Raison du rappel : Un risque potentiel que de petites pièces se détachent a été identifié
sur certains blocs de l’ensemble.

Si vous avez acheté ce produit après décembre 2021 et que son lot débute avec 4299 ou
4302, nous vous demandons de prendre une photo du jouet avec son numéro de lot (dos
du panneau) puis de détruire le jouet et communiquer avec votre détaillant ou de nous
joindre par téléphone au 1-877-283-1333 ext.279 ou par courriel au
info@pcdistribution.ca .

Ce rappel pourrait faire l’objet d’un suivi par Santé Canada pour des raisons de
conformité.
Presse Commerce Distribution, 3339 Rue Griffith, St-Laurent, Québec, H4T 1W5 
T. 877.283-1333 ext.279 F. 877.908.1333 www.pcdistribution.ca

