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Les magasins Naturalizer rappellent des chaussures habillées pour
dames en raison d’un danger de chute
WASHINGTON, D.C. – La U.S. Consumer Product Safety Commission et Santé Canada, en
collaboration avec la société mentionnée ci-dessous, annoncent aujourd’hui le rappel volontaire
du produit de consommation suivant. Les consommateurs doivent cesser immédiatement
d’utiliser les produits rappelés à moins d’avis contraire. Il est illégal de revendre ou tenter de
revendre un produit de consommation faisant l’objet d’un rappel.
Nom du produit : Chaussures habillées pour dames « Dare » de Naturalizer
Unités : Environ 6 100 chaussures ont été distribuées aux États-Unis et 700 au Canada.
Distributeur : Brown Shoe Company, Inc. de St. Louis, au Missouri
Détaillant : Naturalizer de St. Louis, au Missouri.
Danger : Les talons de la chaussure peuvent pencher d’un côté ou de l’autre et présenter un
risque de chute pour les consommateurs qui les portent.
Incidents/Blessures : La société a reçu un rapport d’une consommatrice canadienne qui est
tombée et a subi une blessure mineure à la jambe alors qu’elle portait ces chaussures.
Description : Ce rappel concerne les chaussures habillées pour dames en simili cuir portant le
nom de style « Dare ». Elles comportent un talon de 7,6 cm (3 po), un bout ouvert et une boucle
en simili cuir sur le devant. Ces chaussures étaient disponibles en tailles 5M à 10M, 11M et 7W
à 9W, dans les couleurs suivantes : gris, chair, écarlate et noir. Le nom « Naturalizer » est
imprimé à l’intérieur et sur le dessous de la chaussure. Les numéros d’articles suivants sont
imprimés à l’intérieur de la chaussure, sous la taille, à savoir A3279S1020 Dare (gris),
A3279S1250 Dare (chair), A3279S1600 Dare (écarlate) et A3279S2001 Dare (noir).
Points de vente exclusifs : Magasins Naturalizer partout au pays de juillet 2011 à novembre
2011, à un prix entre 25 $ et 50 $.
Fabriqué en : Chine
Mesure corrective : Les consommateurs doivent cesser immédiatement de porter ces chaussures
et les retourner à tout magasin Naturalizer pour obtenir un remboursement complet.
Pour nous joindre : Pour des informations supplémentaires, contactez en tout temps, sans frais,
la société au (888) 443-2019, visitez ses sites Web au www.naturalizer.com et au
www.naturalizer.ca ou contactez-la par courriel à l’adresse NaturalizerDare@BrownShoe.com.
Remarque : Le communiqué de presse de Santé Canada peut être consulté au http://cpsrrspc.hc-sc.gc.ca/PR-RP/recall-retrait-eng.jsp?re_id=1483.

Chaussures habillées pour dames « Dare » de Naturalizer
La U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) désire toujours recevoir les rapports
d’incident ou de blessures reliés au produit qui fait l’objet de ce rappel ou qui comporte un
risque différent avec le même produit. Veuillez nous faire part de votre expérience avec le
produit au SaferProducts.gov.
-La CPSC est chargée de la protection du public envers les dangers excessifs de blessures sérieuses ou de mort
associés à l’usage de milliers de produits de consommation relevant de la juridiction de l’agence. Les décès,
blessures et dommages à la propriété provenant d’incidents impliquant des produits de consommation entraînent
chaque année des coûts dépassant 900 milliards de dollars. La CPSC s’engage à protéger les consommateurs et leurs
familles des produits qui présentent un risque électrique, chimique, mécanique ou d’inflammabilité. Les efforts de la
CPSC afin d’assurer la sécurité des produits de consommation tels que jouets, landaus, outils électriques, briquets et
produits chimiques ménagers ont contribué à la baisse du taux de blessures et de décès associés aux produits de
consommation au cours des 30 dernières années.
En vertu de la loi fédérale, il est interdit de vendre ou de revendre ce produit ou tout autre produit faisant l’objet
d’un rappel.
Pour signaler un produit dangereux ou une blessure associée à un produit, allez au SaferProducts.gov, composez le
numéro sans frais de la CPSC au (800) 638-2772 ou par téléimprimeur au (800) 638-8270 pour les malentendants.
Les consommateurs peuvent obtenir ce communiqué et les informations sur la sécurité des produits au
www.cpsc.gov. Pour s’inscrire à une liste gratuite d’abonnement par courriel, veuillez vous rendre au
www.cpsc.gov/cpsclist.aspx.
####

