SAFETY RECALL NOTICE
Michaels Recalls Spin Art Kits
Due to Fire and Burn Hazard
Hazard: The battery
compartment in the spin art kit
can overheat posing a fire and
burn hazard.
Recalled Product: Creatology®
Spin Art Kits sold at Michaels
stores and on www.michaels.com
from August 2011 to February
2018.
Description
Creatology® Spin Art Kit

SKU
UPC
197861 042409093252
042409930601
042409093115
042409093061
042409931141
069545093113
400100663486

Remedy: Consumers should return the recalled product to any Michaels
store in the U.S. or Canada for a refund.

For more information call:
1 (800) 642-4235 (MICHAELS)
Monday through Friday 9 a.m. to 7 p.m. CT
Or at www.michaels.com and click on Product Recalls.
This recall is being conducted in
cooperation with the U.S. Consumer
Product Safety Commission and Health
Canada.

Post until October 1, 2018

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ
Rappel pour les ensembles de tourbillon à
peinture Creatology dans les magasins Michaels
En raison de risques d’incendie et de brûlures
Risque : le compartiment à piles dans le
tourbillon à peinture peut surchauffer et poser
un risque d’incendie et de brûlure.
Produit rappelé : Michaels participe au
rappel des tourbillons à peinture de
Creatology vendus dans les magasins
Michaels du mois d’août 2011 au mois de
février 2018 et sur le michaels.ca.

Description
SKU
CUP
Ensemble de tourbillon à 197861 042409093252
peinture Creatology
042409930601
042409093115
042409093061
042409931141
069545093113
400100663486
Solution : Les clients doivent retourner le produit en question à n'importe quel magasin Michaels des
États-Unis ou du Canada pour obtenir un remboursement.

Pour plus d’informations, composez le :
1-800-642-4235 (MICHAELS)
Du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h HNC
ou au www.michaels.ca et cliquez sur Rappel de produits.
Ce rappel est effectué en collaboration
avec la U.S. Consumer Product Safety
Commission et Santé Canada.

À poser jusqu’au 1er octobre 2018

