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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

Rappel de produits de la gamme Be-Life du Laboratoire Bio-Life 
 
Produits :  

• Spiruline Blue Bio (30 gél.) 

• Curcuma 2400 Bio (60 et 90 gél.) 

• Curcuma Magnum 3200 Bio (60, 90 et 180 gél.) 

• Desmodium 1000 Vegan (90 gél.)  

Problématique : teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) dans la 
cellulose végétale de la gélule. 
 
En collaboration avec l’AFSCA, le laboratoire Bio-Life retire de la vente les produits mentionnés ci-dessous et 
les rappelle auprès des consommateurs. Il s’agit de lots spécifiques avec des dates de péremption spécifiques. 
 
Les consommateurs ayant acheté un ou plusieurs produits de ces lots sont invités à cesser de les consommer et 
à les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Le laboratoire Bio-Life propose en effet aux 
consommateurs d’échanger le(s) produit(s) concerné(s) par des équivalents répondant aux normes et critères 
de qualité.  
 
Description des produits  
 

Nom Numéros de lots  Date de 
péremption 

Période de vente 

SPIRULINE BLUE BIO 
30 gél 

M210100191  
M210300002 

07/2023 
07/2023 

à partir du 04/02/2021  
à partir du 01/03/2021 

CURCUMA 2400 BIO 
90 gél 

M210100239  
M210300036 
M210400248 

07/2023 
07/2023 
07/2023 

à partir du 02/02/2021 
à partir du 18/03/2021  
à partir du 07/05/2021 

CURCUMA 2400 BIO 
60 gél 

M210300035 07/2023 à partir du 18/03/2021 

CURCUMA 3200 
MAGNUM BIO 180 
gél. 

M210100244 
M210200247 
M210300099 

04/2023 
07/2023 
07/2023 

à partir du 04/02/2021 
à partir du 19/02/2021 
à partir du 17/03/2021 

CURCUMA 3200 
MAGNUM BIO 90 gél 

M210200032  
M210300038  
M210300189 

07/2023 
07/2023 
07/2023 

à partir du 04/04/2021 
à partir du 17/03/2021 
à partir du 24/03/2021 

CURCUMA 3200 
MAGNUM 60 gél 

M210200065 
M210300080 

07/2023 
07/2023 

à partir du 09/02/2021 
à partir du 19/03/2021 

DESMODIUM 1000 
VEGAN 90 gél 

M210100073 
M210200051 
M210200017 
M210200340 

01/2023 
01/2023 
01/2023 
02/2023 

à partir du 11/01/2021 
à partir du 02/02/2021 
à partir du 09/02/2021 
à partir du 24/02/2021 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
Nature de l’emballage : emballage biodégradable  
 
Ces produits ont été distribués en pharmacies, parapharmacies et magasins bio.  
 
Chez Bio-Life, la qualité est notre priorité absolue et nous prenons nos responsabilités très au sérieux envers 
nos consommateurs. Avec nos partenaires de la distribution, nous travaillons étroitement et dans les plus brefs 
délais au retrait de ces produits des rayons des magasins concernés. Nous vous présentons également toutes 
nos excuses pour le désagrément occasionné.  
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 
Le service clientèle du laboratoire Bio-Life à l’adresse recall@biolife.be  
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