Church & Dwight effectue un rappel volontaire de certaines vitamines en raison d'un incident de fabrication isolé
20 avril 2021 – Church & Dwight Canada Corp. a débuté un rappel volontaire de certains produits Vitafusion et L'il
Critters suivant la possible présence de filaments métalliques dans des lots de produits fabriqués sur une période de
quatre jours, soit entre le 29 octobre et le 3 novembre 2020. La société n'a connaissance d'aucun rapport d’incident
survenu chez le consommateur à ce jour. Dans certains cas graves, l'ingestion d'un filament métallique pourrait
endommager le tube digestif.
Church & Dwight travaille en étroite collaboration avec Santé Canada et suit tous les standards en vigueur. Les produits
vitaminés rappelés sont listés ci-dessous avec le code universel de produit (CUP) et le numéro de lot. Aucun autre lot de
produit n'est inclus dans ce rappel.
Les consommateurs ayant acheté l'un des lots de produits listés ci-dessous doivent cesser leur consommation
immédiatement. Veuillez appeler notre équipe des affaires consommateurs au +1 (800) 981-4710 avant de vous
débarrasser du produit et nous vous un rembourserons intégralement. Toute question supplémentaire peut également
être adressée à notre équipe des affaires consommateurs, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 HE.
LISTE DES PRODUITS RAPPELÉS
Référence pour identifier les produits concernés via le code de produit universel (CUP) et le numéro de lot.
Nom du produit

NPN #

CUP Produit

Code de lot

vitafusion MultiVites 250ct

80089431

0-27917-00197-5

WA03045979
WA03045978

vitafusion MultiVites 150ct

80089431

0-27917-02333-5

WA03046274

vitafusion Fibre Well 90Ct

80046319

0-27917-02298-7

WA03086272

L’il Critters Gummy Vites 70ct

80093799

0-27917-27000-5

WA03063552
WA03101954

L’il Critters Gummy Vites 190ct

80093799

0-27917-01704-4

WA03105933
WA03105561

L’il Critters Gummy Vites 275ct

80093799

0-27917-00198-2

WA03066312
WA03065947

Comment identifier le CUP et le numéro de lot du Comment identifier le CUP et le numéro de lot du
produit concerné pour Vitafusion Fibrewell
produit concerné pour Vitafusion MultiVites et L’il
Critters Gummy Vites

Church & Dwight Canada Corp. est une filiale de Church & Dwight Co., Inc. fondée en 1846. Church & Dwight Canada
Corp. est situé à Mississauga, Ontario. Pour plus d’informations, visitez le site Web de la société à l’adresse
ChurchDwight.ca.

