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L’APIC’ure

2018
Special

Si pour vous, le magasinage des cadeaux de Noël est un casse-tête, vous serez heureux d’apprendre
qu’encore cette année, la revue Protégez-Vous a publié les résultats des évaluations de plus de 500
jeux et jouets pour les enfants de 0 à 7 ans et plus, dont 100 nouveautés.  Cette année, ce sont 92
enfants qui ont contribué à établir cette liste de jouets recommandés.

GUIDE DES JOUETS

Dans les pages qui suivent, l’APIC ne présente
que les jeux et jouets ayant obtenu la mention
«Excellent» de la revue Protégez-vous et ceux
qui sont déconseillés par les testeurs.

Si vous désirez obtenir les informations
complètes sur tous les jeux, jeux de société
et jouets testés (par exemple où les acheter),
visitez le site de la revue Protégez-Vous :

https://www.protegez-vous.ca/



Nom Fabricant Age Prix Description

Croc'Hippo VTech 3 à 18
mois

13$
(de 12
à 20$)

Hochets - Jouet  en tissu et  en plastique de 20 cm. Deux pattes
émettent un bruit de papier, les autres servent de jouets de
dentition. Propose 10 mélodies, 3 chansons et des énoncés.
Trois piles boutons comprises

Mon mouton 1001
chansons

VTech 0 à 4
ans

45$
(de 45
à 55$)

Jouets musicaux –  Mouton de 30 cm en tissu. Propose
40 mélodies, 5 chansons et des sons de la nature.
Minuterie réglable de 15 à 60 minutes. Le parent peut
ajouter de la musique sur une carte SD. Un capteur
déclenche les mélodies lorsque bébé pleure.
Trois piles AA comprises.

Monster Pop-up
surprise

Fisher
Price

9 à 18
mois

20$
(de 15
à 20$)

Jouets de manipulation –  Jouet en plastique de 30 cm muni de
4 boutons qui font bondir des pistons-monstres lorsque l'enfant
les active. Émet un son de clochette, cliquette et couine.
Chaque bouton propose un mouvement: glisser, appuyer,
basculer et tourner. Une poignée permet de transporter le jouet.

Sophie la girafe/
Hochet soft maracas

Vulli 3 mois
à 1 an

20$ Hochets –  Jouet de 19 cm. Comprend Sophie la girafe dans une
boule transparente en plastique et, à l'autre extrémité, une boule
en tissu garnie de 3 étiquettes. Émet un bruit de papier et 2 sons
de billes.

Timothée, mon lion
d'activités

VTech 3 mois à
2 ans

20$
(de 16
à 27$)

Jouets à accrocher –  Lion de 27 cm en tissu. Ses pattes émettent
un bruit de papier. Il porte un miroir en médaillon. Un anneau
permet de l'accrocher. Propose 20 mélodies, 3 chansons, des
rugissements et des énoncés. Deux piles AAA comprises.

2

Tout-petits à 2 ans

1 an et plus

Nom Fabricant Age Prix Description

Playmobile 1, 2,
3/6880

Playmobil 18 mois à
4 ans

35$
(de 35
à 40$)

Poupées et jeux d'imitation –  Ensemble en plastique.
Comprend 8 rails courbes, une locomotive, 2 wagons, 2
figurines de 7 cm, un enfant de 5 cm et 3 marchandises.
Permet de construire un circuit de 49 cm de diamètre.

Mega bloks/La
parade de l'éléphant

Mega Bloks 1 à 3 ans 35$
(de 30
à 35$)

Construction et assemblage –  Ensemble en plastique.
Comprend un éléphant de 43 cm muni de roues et d'une ficelle
pour le tirer. Comprend un bac rond qui se pose sur son dos et
22 blocs, dont 2 munis de roues. Permet de construire 4
animaux.

Les mentions «Excellent» de la revue Protégez-Vous

https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Croc-hippo
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Mon-mouton-1001-chansons
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Monster-pop-up-surprise
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Sophie-la-girafe-Hochet-soft-maracas
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Timothee-mon-lion-d-activites
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Mega-Bloks-La-parade-de-l-elephant
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Playmobil-1-2-3-6880
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Nom Fabricant Age Prix Description
Farm Playset Green Toys 2 à 4

ans
60$

(de 50
à 60$)

Poupées et jeux d'imitation –  Ensemble en plastique recyclé.
Comprend une grange de 2 étages de 22 x 13 cm, une étable, 4
clôtures, 2 cochons, 2 moutons, 2 vaches et une camionnette de
14 cm.

Lego/Duplo/Mes
premiers camions et
voitures 10816

Lego 2 à 4
ans

25$
(de 24
à 30$)

Construction et assemblage –  Jeu de construction de 36 pièces
en plastique. Permet d'assembler 3 véhicules de 10 cm chacun
et une grue de 12 cm.

Ma caisse interactive Leap Frog 2 à 5
ans

25$
(de 20
à 25$)

Poupées et jeux d'imitation –  Caisse enregistreuse en plastique
de 18 x 20 cm. Comprend un scanneur, un tiroir, 8 touches
Aliment, les chiffres de 1 à 10 et un bouton Total. Propose 4
chansons, des énoncés et des sons. Inclut 8 aliments, 10 pièces
de monnaie et une carte fidélité. Trois piles AAA comprises.

3 ans et plus

2 ans et plus

Nom Fabricant Age Prix Description

La plage des singes Ravensburger 3 ½ à
6 ans

25$
(de20 à

34$)

Jeux de société –  Pour 2 à 4 joueurs. Comprend un plan de jeu
en tissu de 47 cm muni d'une poche et de 3 cachettes, 12 trésors
et 28 cartes. À son tour l'enfant pige une carte, puis repère avec
ses mains le trésor caché correspondant. Le jeu se termine
lorsque les 4 cartes Volcan ont été dévoilées ou que les 12
trésors ont été retrouvés.

Jeu de langage/Fais-
moi une devinette

Placote 3 ½ à
6 ans

35$ Jeux de société –  Pour 2 à 6 joueurs et un adulte. Comprend 5
dés en mousse de 5 cm représentant chacun un thème et 60
cartes illustrées. Un enfant pige une carte et prend le dé
correspondant.  Par  exemple,  s'il  y  a  une  moto  sur  la  carte,
l'indice est sur le dé des moyens de transport.

Ze Géoanimo Blocks Djeco 3 à 5
ans

40$
(de 27
à 40$)

Divers –  Jeu solitaire. Comprend 20 cartes illustrées d'animaux
et 29 pièces en bois. L'enfant reproduit les animaux à l'aide des
pièces. Trois niveaux de difficulté.

Les mentions «Excellent» de la revue Protégez-Vous

https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Farm-Playset
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Lego-Duplo-Mes-premiers-camions-et-voitures-10816
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Ma-caisse-interactive
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Jeu-de-langage-Fais-moi-une-devinette
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/La-plage-des-singes
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Ze-Geoanimo-blocks
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4 ans et plus
Nom Fabricant Age Prix Description

Lego/juniors/La
course Crazy 8 de
Thunder Hollow
10744

Lego 4 à 7
ans

45$
(de 44
à 55$)

Construction et assemblage –  Jeu de construction de 191 pièces en
plastique. Permet d'assembler 3 véhicules de 7 cm chacun, un
autobus scolaire de 9 cm et 3 rampes de lancement de 12 cm
chacune.

Monts à mots/
Singeries mini

Ludik
Québec

4 ans
et plus

20$
(de 20
à 25$)

Jeux de société –  Pour 2 à 6 joueurs. Comprend une roulette, 135
cartes Mime et 20 bananes. À son tour, un joueur prend une carte
puis tourne la roulette pour déterminer comment il fera deviner le
mot: avec ou sans bruit, sur le dos ou en tournant 5 fois sur lui-
même avant d'exécuter le mime. Le premier qui obtient 3 bananes
gagne. Une variante.

Playmobil/Chalet
dans la forêt 9152

Playmobil 4 à 8
ans

78$
(de 70
à 85$)

Poupées et jeux d'imitation –  Ensemble en plastique. Comprend
un chalet à assembler de 18 x 15 cm muni d'une tyrolienne. Inclut
4 figurines et 70 accessoires dont un feu de camp, une table, 4
bancs, 4 lits, des couverts et des provisions.

Trotte Quenotte Haba 4 à 7
ans

20$
(de 20
à 30$)

Jeux de société –  Pour 1 à 4 joueurs. Comprend 4 pions, un
hérisson, 12 tuiles Aliment, 14 jetons Feuille et un dé. Les joueurs
doivent récupérer les aliments et les mettre à l'abri avant que l'arbre
ait perdu toutes ses feuilles. Une variante.

5 ans et plus
Nom Fabricant Age Prix Description

Cranium/Sculpt-it! Hasbro 5 ans
et

plus

30$ Jeux coopératifs – Pour 2 à 4 joueurs. Comprend un pot de pâte à
modeler,  un  sablier,  96  cartes,  etc.  À  tour  de  rôle,  les  joueurs
essaient de faire deviner l'illustration d'une carte en la sculptant et
en  la  mimant.  Si  les  joueurs  réussissent  4  cartes  avant  que
l'extraterrestre atteigne le vaisseau, ils gagnent tous.

Flipolo the frantic flip
game

Advance
Game

5 à 7
ans

25$
(de 24
à 25$)

Jeux d'observation et de rapidité – Pour 2 à 4 joueurs. Comprend 6
plans de jeu réversibles divisés en 12 cases et 48 cartes d'animaux.
Simultanément les joueurs tentent de placer leurs cartes en
respectant les animaux illustrés sur leur plateau. Celui qui obtient
le moins de points gagne. Trois niveaux de difficulté. Une variante.

Lego/City/La
balayeuse et
l'excavatrice 60152

Lego 5 à 10
ans

35$ Construction et assemblage – Jeu de construction de 299 pièces en
plastique. Permet d'assembler une excavatrice de 14 cm, une
balayeuse de rue de 17 cm et une remorque de 20 cm. Inclut 2
figurines de 4 cm, 2 cônes, un balai, etc.

Les mentions «Excellent» de la revue Protégez-Vous

https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Lego-Juniors-La-course-Crazy-8-de-Thunder-Hollow-10744
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Mont-a-mots-Singeries-mini
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Playmobil-Chalet-dans-la-foret-9152
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Trotte-Quenotte
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Cranium-Sculpt-it
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Flipolo-The-Frantic-Flip-Game
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Lego-City-La-balayeuse-et-l-excavatrice-60152
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6 ans et plus
Nom Fabricant Age Prix Description

La légende du
Wendigo

Scorpion
masqué

6 ans
et plus

25$
(de 24
à 25$)

Jeux coopératifs – Pour 2 à 6 joueurs. Comprend 32 cartes Scout, 32
Wendigo et un sablier. Durant la phase nuit, le joueur Wendigo enlève
une carte Scout pour la remplacer par une des siennes, puis les autres
joueurs tentent de découvrir la nouvelle carte. Si le Wendigo enlève 5
scouts, il gagne. Une variante.

La nuit des
fantômes

Smart
Games

6 ans
et plus

20$
(de 19
à 25$)

Jeux de patience – Jeu solitaire en plastique. Comprend une boîte de
rangement et 6 pièces illustrées d'une lampe de poche. Le joueur choisit
un des 60 défis à résoudre en éclairant les fantômes avec les faisceaux
lumineux. Quatre niveaux de difficulté.

Lego/Friends/Le
centre sportif de
Heartlake city
41312

Lego 6 à 10
ans

45$
(de 36
à 55$)

Construction et assemblage – Ensemble de 328 pièces en plastique.
Permet d'assembler un centre sportif de 24 x 13 cm. Comprend un tapis
roulant, un panier de basketball, un sac de boxe, un mur d'escalade, des
anneaux d'entraînement, etc. Inclut 2 figurines de 5 cm, un vélo, des
altères, un tapis, 3 ballons, etc.

Les rondins des
bois

Paille
éditions

6 ans
et plus

45$
(de 43
à 45$)

Jeux d'adresse – Pour 2 à 4 joueurs. Comprend 65 cartes illustrées d'une
construction, une toupie et 62 pièces en bois. Un joueur lance la toupie.
Simultanément, tous les joueurs reproduisent une construction. Celui
qui réussit ou qui a la tour la plus haute avance sur le plan de jeu. Le
plus rapide et adroit gagne. Une variante.

Nom Fabricant Age Prix Description
Animazoo Djeco 7 à 10

ans
20$ Jeux de société – Pour 2 à 4 joueurs. Comprend 30 cartes

Nourriture, 20 cartes Animal et 5 cartes Bonus. Les joueurs
tentent de ramasser les animaux en déposant les bonnes cartes
Nourriture. Celui qui obtient le plus de points gagne.

Animouv Djeco 7 ans
et plus

24$
(de 24
à 25$)

Jeux de société – Pour 2 à 4 joueurs. Comprend 24 cartes et 12
jetons illustrés d'animaux, etc. En déplaçant les jetons, le joueur
doit aligner les 3 animaux illustrés sur sa carte. À son tour, il
déplace un jeton sur une case libre ou le fait sauter par-dessus un
ou plusieurs jetons. Celui qui réussit le plus de cartes gagne.

Match Madness FoxMind 7 ans
et plus

35$
(de 30
à 35$)

Jeux d'observation et de rapidité – Pour 1 à 4 joueurs. Comprend
20 blocs et 60 cartes illustrées de motifs. Simultanément les
joueurs tentent de reproduire une carte à l'aide de leurs blocs. Le
premier à réussir garde la carte, celui qui en obtient le plus gagne.
Cinq niveaux de difficulté. Une variante.

Les mentions «Excellent» de la revue Protégez-Vous

7 ans et plus

https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/La-legende-du-Wendigo
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/La-nuit-des-fantomes
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Lego-Friends-Le-centre-sportif-de-Heartlake-City-41312
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Les-rondins-des-bois
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Animazoo
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Animouv
https://www.protegez-vous.ca/Loisirs-et-famille/guide-jouets/liste-des-produits/Match-Madness
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Jouets déconseillés
déception garantie

Ces jouets ont échoué à leur examen de passage auprès des 92 jeunes testeurs de la revue Protégez-Vous.   En
plus de la description des jouets, les commentaires et observations expliquant le désintéressement rapides des

Nom Fabricant Age Prix Description / commentaires

Abrick/Circuit
super 8

Écoiffier De 18
mois à
3 ans

40$ Ensemble de 45 pièces en plastique. Permet de construire 2 autos de
Formule 1, une dépanneuse et un circuit routier de 75 x 35 cm.

Les parents auraient apprécié un plan de montage. Les autocollants
ne tiennent pas en place sur les véhicules. Le circuit est trop léger :
il se tord et se défait dès que l’enfant y fait rouler un véhicule.

Ambulance Push &
Play

Dickie Toys 3 à 5
ans

40$ Ambulance de 32 cm, qui émet 2 sons de sirène, et 7 instruments
médicaux, dont un stéthoscope, une seringue et un thermomètre. Le
tout se range à l'intérieur du véhicule, qu’une poignée permet de
transporter. Deux piles AA non comprises.

Bonne idée de jumeler ambulance et trousse médicale. L’ambulance
roule bien. Toutefois, les instruments médicaux sont de mauvaise
qualité. Le son est fort, mais heureusement, il est bref. Le véhicule
s’ouvre et se referme difficilement et ne tient pas bien fermé.

Hexbug/Nano Space
Discovery Station

Innovation
First

5 à 10
ans

39$ Ensemble de 51 pièces en plastique. Permet de construire une
station spatiale de 48 x 38 cm. Comprend 2 soucoupes, un
transmetteur, des couloirs, etc. Inclut 2 robots Hexbug de 5 cm et un
camion de 6 cm. Les Hexbug se déplacent par vibration dans les
couloirs. Deux piles boutons comprises.

Les robots fonctionnent bien et sont rapides. Plan de montage petit
et qui manque de clarté. Certaines pièces sont difficiles à emboîter.
Le plastique se fragilise dès le 1er démontage. Jouet qui demande
peu de participation.

Marvel/Spider-Man
Homecoming/
Masque arachno-
vision

Hasbro 5 à 9
ans

30$ Masque de Spider-Man en plastique de 23 cm. Comprend 2 sangles
pour l'ajuster à la tête. Un mécanisme fait bouger les yeux lorsque
l'enfant ouvre la bouche.

Masque fidèle à l’univers de Spider-Man. En plastique dur, il est
inconfortable. Difficile de l’ajuster à la tête de l’enfant. Le
mécanisme qui fait bouger les yeux ne fonctionne pas toujours bien.
Les yeux de Spider-Man nuisent à la vision de l’enfant. Tous les
bambins qui l’ont essayé ne l’ont porté guère plus de 30 secondes.
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Jouets déconseillés
Suitte

Nom Fabricant Age Prix Description / commentaires

Crayola/Color
Spinout

Crayola 6 à 10
ans

18$ Comprend un plateau de 26 x 20 cm muni de 4 roues dentées et
d’un bras amovible. Inclut 40 feuilles rondes et 6 crayons feutres.
L’enfant place une feuille sur le plateau, fixe jusqu’à 3 crayons sur
le bras puis tourne la manivelle pour créer un motif.

Ensemble complet. Offre plusieurs possibilités de création. Les
résultats ne sont pas bien définis, toutefois, les lignes sont
irrégulières et les crayons bavent. Plastique de mauvaise qualité;
une pièce d’un échantillons s’est brisée dès le 1er test.

Transformers/
Autobot Sqweeks

Hasbro 6 à 10
ans

100$ Comprend un robot de 23 cm, une télécommande et une arme. Le
robot émet des sons, une mélodie et des énoncés. Il tourne sur lui-
même, avance et recule, son casque bouge, ses yeux changent de
couleur, etc. Six piles AA non comprises.

Beau robot d’allure futuriste. Réagit bien à la télécommande.
Cependant, les sons qu’il produit sont forts et désagréables.
Mécanisme bruyant. Effets sonores répétitifs. Ce jouet offre des
possibilités limitées.

Down Spin Hasbro 7 ans
et plus

30$ Jeu d’adresse. Comprend un plan de jeu de 25 cm de haut, muni de
5 roues de chaque côté, ainsi que 2 clés et 20 jetons. Les 2 joueurs
se placent face à face. À tour de rôle, ils tournent leur clé pour faire
glisser un de leurs jetons jusqu'en bas du jeu. Celui qui récupère
tous ses jetons gagne.

Idée originale. Demande beaucoup de minutie lors de l’assemblage
du plan de jeu. Plastique de mauvaise qualité. L’ensemble n’est pas
stable et glisse lorsqu’on tourne la clé. Les jetons se coincent dans
les engrenages ou tombent du plan de jeu.



AUDI
Modèle : A4, A5, ALLROAD et Q5 2013 à 2016
Numéro de rappel de Transports Canada : 2017483
Unités concernées : 36 824
Détails du rappel : Sur cer tains véhicules, les contacts à
l'intérieur du connecteur électrique de l'appareil de chauffage
auxiliaire pourraient corroder, ce qui pourrait entraîner la
défaillance de l'appareil de chauffage. De plus, les câbles
électriques pourraient surchauffer et fondre, et provoquer
l'ouverture ou la surchauffe du circuit, ce qui pourrait augmenter
les risques d'incendie. Mesure corrective : Les concessionnaires
devront remplacer l'appareil de chauffage auxiliaire et mettre le
logiciel du véhicule à jour au besoin.

CHRYSLER- DODGE- JEEP
Modèle :  CHRYSLER 200 et DODGE AVENGER 2012-2013
et JEEP LIBERTY 2012
Numéro de rappel de Transports Canada : 2017494
Unités concernées : 24 900
Détails du rappel : Sur certains véhicules, un problème
électrique à l'intérieur du module de commande du dispositif de
retenue des occupants (ORC) pourrait faire allumer le voyant
d'avertissement des coussins gonflables et faire en sorte que les
appuie-tête actifs ne fonctionnent pas lors de certaines collisions
par l'arrière. Mesure corrective : Les concessionnaires devront
vérifier le numéro de pièce de l'ORC et le remplacer au besoin.
Remarque : Les véhicules déjà été réparés dans le cadre du rappel
2016-448 et qui sont dotés d'un ORC mis à jour n'ont pas à être
réparés dans le cadre de la présente campagne de rappel.

TOYOTA
Modèle :  SIENNA 2005 à 2010
Numéro de rappel de Transports Canada :  2017505
Unités concernées :  23 508
Détails du rappel : Sur cer tains véhicules, le levier de la boîte
de vitesses pourrait être déplacé de la position de stationnement
(PARK) sans que la pédale de frein ne soit enfoncée. Cela
pourrait provoquer un déplacement imprévu du véhicule. Mesure
corrective : Les concessionnaires devront r emplacer le
solénoïde du dispositif de blocage du levier de la boîte de
vitesses.

KIA
Modèle : SOUL 2010 à 2013
Numéro de rappel de Transports Canada : 2017469
Unités concernées : 43 551
Détails du rappel :
Sur certains véhicules dotés de sièges chauffants en tissu, le
câblage des coussinets chauffants pourrait s'endommager avec le
temps et pourrait percer un trou sous l'effet de la chaleur dans la
partie inférieure de la base du siège ou du dossier, ce qui pourrait
causer des blessures à l'occupant du siège et augmenter les risques
d'incendie. Mesure corrective : Les concessionnaires devront
poser une pièce sur le fil-pont des coussinets chauffants du siège
et du dossier et modifier son positionnement latéral. Au moment
de l'inspection, si les coussinets chauffants semblent avoir brûlé
ou fondu, les concessionnaires devront les remplacer par des
coussinets neufs et modifier le positionnement latéral du fil-pont.

Modèle :  SOUL 2014 à 2016
Numéro de rappel de Transports Canada : 2017514
Unités concernées : 25 956
Détails du rappel : Dans cer tains véhicules déjà r éparés dans
le cadre du rappel 2014-237 ou du rappel 2015-535, le bouchon
de pignon pourrait avoir été mal fixé. Par conséquent, l'engrenage
à pignons pourrait se séparer du mécanisme de direction, ce qui
causerait une perte de direction. Mesure corrective : Les
concessionnaires devront inspecter le bouchon de pignon afin de
s'assurer que s'il a subi des réparations dans le cadre de l'un des
rappels précédents, ces réparations ont été effectuées
adéquatement. Selon les résultats de l'inspection, il faudra soit
recommencer les réparations à l'aide d'une méthode améliorée,
soit remplacer la direction. Remarque : Le présent rappel
remplace les rappels 2014-237 et 2015-535. Les véhicules réparés
dans le cadre de l'un des rappels précédents (ou les deux) devront
subir une nouvelle inspection et, possiblement, de nouvelles
réparations.
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