foodspring GmbH rappelle les produits Protein Bread en raison de la présence
d’oxyde d’éthylène
03 décembre 2020 - foodspring GmbH rappelle tous les lots de PROTEIN BREAD (230g) et de VEGAN
PROTEIN BREAD (230g) dont la date limite de consommation se situe entre février 2021 et
septembre 2021 (VEGAN PROTEIN BREAD) et entre décembre 2020 et septembre 2021 (PROTEIN
BREAD). Ceci est dû à la présence d’oxyde d’éthylène dans les graines de sésame en provenance
d’Inde utilisées par un fournisseur qui fabrique les deux produits.
Ce rappel ne concerne que le(s) produit(s) détaillé(s) ci-dessous.
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CODE DE LOT

DATE DE
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F20575
F20594
F22085
F21445
F21457
F22345
F21457
F24454
F24564
F24566
F24462
F24617
F25068
F25385
F25002
F25866
F25878
F21658
F27890
F21393
F21407
F24478
F24604
F25462
F25888
F28070
F26175
F27872

30.12.2020
30.01.2021
28.02.2021
30.03.2021
30.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
30.05.2021
30.05.2021
30.05.2021
30.05.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.07.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.08.2021
30.09.2021
15.02.2021
15.02.2021
30.05.2021
30.06.2021
30.07.2021
30.07.2021
15.08.2021
30.09.2021
30.09.2021

De l’oxyde d’éthylène a été détecté dans des graines de sésame provenant de l’Inde par un fournisseur
qui fabrique nos PROTEIN BREAD (230g) et nos VEGAN PROTEIN BREAD (230g).
Les graines de sésame représentent 3 % des deux mélanges secs pour la cuisson. L’oxyde d’éthylène
n’est pas autorisé dans les aliments au sein de l’UE, c’est pourquoi nous lançons ce rappel.
Aucun autre produit de source alimentaire ou lot supplémentaire n’est concerné.
Nous demandons aux consommateurs qui ont acheté l’un des produits énumérés ci-dessus de ne pas
le consommer. Ils sont priés de retourner ces produits au point de vente. Nous offrons un
remboursement complet à tous les consommateurs concernés.

SUR FOODSPRING
foodspring est une marque d'aliments fonctionnels sains en provenance d'Allemagne. La jeune
entreprise a été fondée en 2013 par Tobias Schüle et Philipp Schrempp et fonctionne aujourd'hui avec
une équipe internationale de plus de 180 employés. La société est active en Allemagne, en Autriche
et en Suisse, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, en Suède, en Italie, en
Espagne et au Royaume-Uni. En juin 2019, Mars Incorporated a pris une participation majoritaire dans
foodspring. Mars Edge et l'entreprise berlinoise envisagent ainsi une plateforme mondiale commune
pour une nutrition ciblée et le développement d'offres nutritionnelles personnalisées.
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