
INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION CCCCONSOMMATEURSONSOMMATEURSONSOMMATEURSONSOMMATEURS    
 
 

Suite à la présence éventuelle de fragments de verre et par 

mesure de précaution, la société Favols procède au rappel du 

produit suivant : 
 

 

Préparation de fraises goyaves équitable bio 265gPréparation de fraises goyaves équitable bio 265gPréparation de fraises goyaves équitable bio 265gPréparation de fraises goyaves équitable bio 265g    

««««    Carrefour Agir SolidaireCarrefour Agir SolidaireCarrefour Agir SolidaireCarrefour Agir Solidaire    »»»»    

CodeCodeCodeCode----barresbarresbarresbarres    : : : : 3 3 3 3 560 070 498 178560 070 498 178560 070 498 178560 070 498 178    

    
Si vous détenez cette référence avec Si vous détenez cette référence avec Si vous détenez cette référence avec Si vous détenez cette référence avec la la la la DLUO DLUO DLUO DLUO suivantesuivantesuivantesuivante    ::::    

    

DLUODLUODLUODLUO: 06/06/2013: 06/06/2013: 06/06/2013: 06/06/2013    ----        

(c(c(c(ces informations se situent sur le couverclees informations se situent sur le couverclees informations se situent sur le couverclees informations se situent sur le couvercle))))    

    

mmmmerci erci erci erci de ne pas consommer le produit et de ne pas consommer le produit et de ne pas consommer le produit et de ne pas consommer le produit et de lde lde lde le rapportere rapportere rapportere rapporter    à à à à 

l’accueil de l’accueil de l’accueil de l’accueil de vvvvotre magasin, nous vous le rembourserons.otre magasin, nous vous le rembourserons.otre magasin, nous vous le rembourserons.otre magasin, nous vous le rembourserons.    
    

    

    

    

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service 

consommateurs consommateurs consommateurs consommateurs en composant le N° Cristal 09 69 39 7000 (appel non surtaxéen composant le N° Cristal 09 69 39 7000 (appel non surtaxéen composant le N° Cristal 09 69 39 7000 (appel non surtaxéen composant le N° Cristal 09 69 39 7000 (appel non surtaxé).).).).    
 

A afficher jusqu’au 03/05/2012 


