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MZB rappelle des montres lumineuses pour enfants  
 
Date de début : 5 août 2015 
Date d’affichage : 5 août 2015 
Type de communication : Rappel de produits de consommation 
Sous-catégorie : Produits pour les enfants 
Source : Santé Canada 
Problème : Danger physique 
Public : Grand public 
Numéro d’identification : RA-54404 
 
Avis de rappel conjoint de Santé Canada, de la Commission américaine de 
surveillance de produits de consommation (CPSC) et de MZB 
 
Produits touchés 
 
Montres lumineuses pour enfants 
 
Description du produit 
 
Le présent rappel vise certains modèles de montres lumineuses à affichage 
numérique pour enfants et un modèle de montre analogique. 
 
Les montres rondes (21,5 cm de longueur x 3,5 cm de largeur) sont munies 
d'un bracelet en silicone multicolore et d'une lumière LCD clignotante. Les 
modèles suivants sont offerts : Hello Kitty, My Little Pony, Spiderman, 
Teenage Mutant Ninja Turtles, Transformers, Star Wars, Disney Princess, 
Minnie Mouse, Mickey Mouse, Monster High, Lalaloopsy, Guardians of the 
Galaxy, Frozen, Ever After, Dora the Explorer, Despicable Me 2 et Avengers 
Movie 2. 
 
Les renseignements sur le fabricant figurent sur l'emballage et la 
garantie de la montre alors que les numéros d'article et de modèle ainsi 
que le nom du fabricant figurent à l'arrière de chaque montre. 
 
Les modèles suivants sont vendus au Canada : 
 
Description Modèle 
Montre analogue Amazing Spider-Man ASM2KQ001C 
Montre clignotante Amazing Spider-Man 2 ASM2KD012FLC 
Montre clignotante Amazing Spider-Man 2 ASM2KD031FLC 
Montre clignotante Amazing Spider-Man 2 ASMKD085FLC 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/assets/ra-54404-01_s_fs_3_20150804-143939_14_fr.jpg
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/assets/ra-54404-02_s_fs_3_20150804-144115_12_fr.jpg


Montre à écran LCD lumineux Amazing Spider-Man  ASMKD054C 
Montre à écran LCD Amazing Spider-Man  ASMKD081E14C 
Montre clignotante Avengers Movie 2 AVGKQ129C 
Montre clignotante Despicable Me 2  DMEKD022FLC 
Montre clignotante Despicable Me 2  DMEKD022FLWC 
Montre à écran LCD Disney Princess sombre PRSKD759E14C 
Montre à écran LCD Disney Princess argent PRSKD793FLC 
Montre clignotante Dora The Explorer  DTEKD1113FLC 
Montre clignotante Ever After High  EAHKD004FLC 
Montre avec lumière LCD pour fillettes Frozen  FNFKD022FLC 
Montre avec lumière LCD clignotante Frozen  FNFKD108FLC 
Montre pour garçons Guardians of the Galaxy GOGKD001FLC 
Montre avec lumière clignotante Hello Kitty  HKKD5599C 
Montre avec lumière clignotante Hello Kitty  HKKD5588FLC 
Montre avec lumière clignotante Hello Kitty  HKKD5773FLC 
Montre avec lumière clignotante Hello Kitty  HKKD5599C 
Montre à écran LCD Hello Kitty lumineuse clair HKKD2686C 
Montre à écran LCD Hello Kitty lavande HKKD5431E14C 
Montre à écran LCD Hello Kitty metal argent HKKD5376H13C 
Montre pour enfants à écran LCD Lalaloopsy fuchsia LLLKD023E14C 
Montre à écran LCD Mickey Mouse argent MCKKD1399H13C 
Montre à écran LCD Minnie Mouse rose foncé MINKD507E14C 
Montre à écran LCD Minnie Mouse argent MINKD449H13C 
Montre avec lumière clignotante Monster High  MHKD191C 
Montre avec lumière clignotante Monster High  MHKD178FLC 
Montre avec lumière clignotante Monster High  MHKD185FLC 
Montre à écran LCD Monster High argent MHKD107H13C 
Montre à écran LCD Monster High argent et violet MHKD148E14C 
Montre avec lumière clignotante My Little Pony  MLPKD129FLC 
Montre avec lumière clignotante My Little Pony  MLPKD078C 
Montre avec lumière LCD clignotante My Little Pony  MLPKD089FLC 
Montre avec lumière LCD pour garçons Skylander's Giants  SKYKD041E14C 
Montre pour garçons Star Wars Classic SWCKD013FLC 
Montre avec lumière clignotante pour garçons Star Wars Rebels  SWRKD012FLC 
Montre Teenage Mutant Ninja Turtles TURKQ065C 
Montre Teenage Mutant Ninja Turtles TURKD062E14C 
Montre Teenage Mutant Ninja Turtles TURKD074FLC 
Montre Teenage Mutant Ninja Turtles TURKD087FLC 
Montre avec lumière clignotante pour garçons Transformers 4  TF4KD009FLC 
Montre analogue Ultimate Spider-Man  SPMKQ449C 
Montre avec lumière LCD Ultimate Spider-Man  SPMKD459H13C 
 
 
 
 



Identification du risque 
 
L'endos de la montre peut se détacher. Le cas échéant, le mécanisme de la montre sera 
exposé à l'eau, ce qui pourrait entraîner une irritation de la peau. 
 
Aucun incident ni aucune blessure de la part des consommateurs n'ont été signalés à Santé 
Canada relativement à l'utilisation de ce produit. 
 
Dix incidents, dont un au Canada, ayant entraîné des irritations de la peau et des brûlures 
chimiques ont été signalés à MZB. 
 
Quantité vendue 
 
Environ deux millions de montres ont été distribuées au Canada et aux États-Unis. De ce 
nombre, 58 800 ont été distribués au Canada. Les montres ont été vendues dans des magasins 
Winners Merchants International LP, Walmart Canada, Sears Canada Inc. et Target. 
 
Période de la vente 
 
Les produits rappelés ont été vendus au Canada d’août 2012 à juin 2015. 
 
Lieu d’origine 
 
Fabriqués en Chine. 
 
Entreprises 

 
Distributeur  

MZB 
Long Island City 
New York 
ÉTATS-UNIS  

 
Ce que vous devrez faire 
 
Les consommateurs devraient immédiatement cesser d'utiliser le produit et le retourner 
dans un magasin au détail afin d'obtenir un remboursement complet ou une note de 
crédit. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, ils peuvent communiquer avec MZB au 1 888-
777-7085 ou consulter le site Web de l'entreprise (en anglais seulement). 
 
Ils peuvent également lire le communiqué de la CPSC publiée sur son site Web (en anglais 
seulement). 
 
Conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), les 
produits rappelés ne peuvent pas être redistribués, vendus ou même donnés au Canada. 
 

http://www.mzb.com/
http://www.cpsc.gov/en/Recalls/2015/MZB-Recalls-Childrens-Watches/


Santé Canada incite les Canadiens à signaler tout incident touchant la santé ou la sécurité lié à 
ce produit ou à tout autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire 
de rapport d'incident concernant un produit de consommation. 
 
Le présent rappel est également publié sur le site Web Portail global sur les rappels de produits 
de l'OCDE qui présente d’autres renseignements sur les rappels de produit de consommation 
internationaux. 
 
 

Date de modification : 2015-08-05 
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