
 
 

PURINA® a été informée par un de ses fournisseurs de la présence de traces éventuelles d’un résidu 
issu de son traitement d’eau dans l’un des ingrédients qu’il lui fournit.  
  
Les mesures nécessaires pour être conforme à la règlementation ont été adoptées immédiatement. 
Par mesure de précaution, PURINA® a également contrôlé les produits fabriqués antérieurement avec 
ce même ingrédient.  
  
En ligne avec les standards de qualité et de sécurité alimentaire PURINA® très stricts et suite aux 
échanges avec les Autorités, il a été décidé de procéder au retrait/rappel de deux lots du produit 
PURINA ONE® Junior de 1 à 12 mois, Élaboré avec du Poulet sélectionné - 1.5kg.  
  
La consommation de ce produit ne présente aucun risque ni pour la santé de l’animal, ni 
pour la qualité nutritionnelle et gustative du produit.   
  
Référence : PURINA ONE® Junior de 1 à 12 mois, Élaboré avec du Poulet sélectionné - 1.5kg 
Numéro de code barre : 7613033663246 
Numéros de lot : 1352091106, 1353091106 
DLUO/DDM : 06/2023 

 

 
 

Il est demandé aux consommateurs ayant acheté ces lots de :  

 Faire des photos (Face avant du produit, DLUO/Durée de Durabilité Minimale et Numéro de 
lot et Code EAN/Code barre), 

 Contacter le Service Consommateurs PURINA® au 0806 800 361 (service et appel gratuits), 
 Jeter les produits. 

Le dédommagement sera effectué sous forme d’un bon d’achat papier valable sur les produits PURINA 
ONE®. 
 
Les autres produits de la marque PURINA ONE® ne font pas l’objet du retrait/rappel et seuls les 
produits portant les numéros de lots indiqués ci-dessus sont concernés par la politique de 
dédommagement. 

PURINA® tient à vous présenter ses excuses pour les désagréments occasionnés, et vous assure que 
tout est mis en œuvre pour que cela ne se reproduise pas car la qualité et la sécurité de ses produits 
sont une priorité absolue. 

Le 07/07/2022 

A apposer jusqu’au 07 septembre 2022 inclus  

Emplacement des 
informations 
relatives au numéro 
de lot et DDM du 
produit 




