
 

 

Rappel de KeyPharm nv 
 
30/09/2021 

Rappel de KeyPharm nv 

Produit : Compléments alimenaires ‘Ginseng forte 30 tab’ de la marque Orca, ‘Ginseng forte 30 tab’ & 

‘Orcanic C 30 comp’ de la marque Physalis 

Type de problème : présence de résidus de produits phytosanitaires (oxyde d'éthylène) dans une 

matière première. 
 

En concertation avec l'AFSCA, Keypharm retire de la vente les compléments alimentaires  ‘Ginseng 
forte 30 tab’ des marques Orca et Physalis & ‘Orcanic C 30 comp’ de la marque Physalis de la vente 
et les rappelle aux consommateurs en raison de la présence de résidus de produits phytosanitaires 
(oxyde d'éthylène) dans une matière première. 
 
Par conséquent, Keypharm demande aux clients de ne pas consommer ces produits et de les 
retourner au point de vente, où ils seront remboursés. 
 
 
Description du produit 

- Catégorie de produits : Complément alimentaire 

- Nom du produit : Ginseng forte 30 tab.  
- Marque : Orca 

- Date de durabilité minimale ("À consommer de préférence avant fin:") : 

03/2026 

- Numéro de lot : 3299D 

- Période de vente : de 21-04-2021 au 31/08/2021 

- Type d'emballage : emballage en carton + blisters 

- Poids : 33,5 g 

Ce produit était vendu dans les magasins Carrefour et Kruidvat. 

 

 

- Catégorie de produits : Complément alimentaire 

- Nom du produit : Ginseng forte 30 tab. 

- Marque : Physalis 

- Date de durabilité minimale ("À consommer de préférence avant fin:") : 

03/2026 

- Numéro de lot : 3299D 

- Période de vente : 12/04/2021 tot 23/09/2021 

- Type d'emballage : emballage en carton + blisters 

- Poids : 33,5 g 

 

Ce produit était vendu dans différents commerces de détail. 
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- Catégorie de produits : Complément alimentaire 

- Nom du produit : Organic C 30 comp 

- Marque : Physalis 

Date limite d'utilisation (TGT) ("Use by") : 03/2025 

- Numéro de lot : 3417D 

- Période de vente : 19/08/2021 au 29/09/2021 

- Type d'emballage : emballage en carton + blisters 

- Poids : 29,4 g 

 

 

 

 

 

Ce produit a été distribué par : 

Nom du magasin / Nom de la 
chaîne de distribution 

Rue + numéro Code postal Municipalité (ville) 

Het Natuurhuis NV Eethuisstraat 128-140 BE-2170 MERKSEM 

Bio 4 You – Bio Shop Jules Moretuslei 412 BE-2610 WILRIJK 

 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
KeyPharm nv 
sales@Keypharm.com 
050 28 92 30 
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