
Rappel de Therascience Belgium S.A 
 

Le 13/10/2021 
Rappel de Therascience Belgium S.A 

Produits : Compléments alimentaires : Physiomance Berbérine, Physiomance D-C, Physiomance 

Grenade, Physiomance Multi, Phytomance Harpagophytum, Phytomance Myrtille – Hamamélis et 

Cellextense Rejuvenate de la marque Laboratoire Therascience 

Nature du problème: Présence de résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde 
d’éthylène) dans l’enrobage des gélules. 

 
En accord avec l’AFSCA, Therascience Belgium S.A retire les compléments alimentaires Physiomance 
Berbérine, Physiomance D-C, Physiomance Grenade, Physiomance Multi, Phytomance 
Harpagophytum, Phytomance Myrtille – Hamamélis et Cellextense Rejuvenate de la marque 
Laboratoire Therascience de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la 
présence de résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) dans l’enrobage des gélules.  
 
Therascience Belgium S.A demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener 
au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Un avoir ou un remboursement sera proposé. 

 

Description des produits 
 

 

 

Nom du produit : Physiomance Berbérine 

Marque : Laboratoire Therascience 

Dates de durabilité minimales (DDM) (« A consommer de préférence 
avant le (ou fin) ») : 02/2024 ; 03/2024 
Numéros de lots : 216726A ; 216726B 

Période de vente : du 02/03/2021 au 09/06/2021 

Nature de l’emballage : Pilulier de 60 gélules 

Poids net : 41.4 g 

 
 

 

 

Nom du produit : Physiomance D-C 

Marque : Laboratoire Therascience 

Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de préférence avant 
le (ou fin) ») : 01/2024 
Numéro de lot : 216249 

Période de vente : du 03/02/2021 au 25/06/2021 

Nature de l’emballage : Pilulier de 90 gélules 

Poids net : 57.7 g 

 
 

 

 

Nom du produit : Physiomance Grenade 

Marque : Laboratoire Therascience 

Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de préférence avant 
le (ou fin)  ») : 01/2024 
Numéro de lot : 216124 

Période de vente : du 28/04/2021 au 20/09/2021 

Nature de l’emballage : Pilulier de 30 gélules 

Poids net : 23 g 

 
 

 

 

Nom du produit : Physiomance Multi 

Marque : Laboratoire Therascience 

Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de préférence avant 
le (ou fin)  ») : 04/2024 
Numéros de lots : 216949 ; 216949A 

Période de vente : du 26/04/2021 au 20/09/2021  

Nature de l’emballage : Pilulier de 90 gélules 

Poids net : 59.7 g 



 

 

Nom du produit : Phytomance Harpagophytum 

Marque : Laboratoire Therascience 

Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de préférence avant 
le (ou fin)  ») : 07/2024 
Numéro de lot : 217307 

Période de vente : du 24/09/2021 au 30/09/2021 

Nature de l’emballage : Pilulier de 90 gélules 

Poids net : 33.3 g 

 
 

 

 

Nom du produit : Phytomance Myrtille - Hamamélis 

Marque : Laboratoire Therascience 

Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de préférence avant 
le (ou fin)  ») : 06/2024 
Numéro de lot : 217162 

Période de vente : du 12/07/2021 au 13/09/2021 

Nature de l’emballage : Pilulier de 90 gélules 

Poids net : 30.2 g 

 
 

 

 

Nom du produit : Cellextense Rejuvenate 

Marque : Laboratoire Therascience 

Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de préférence avant 
le (ou fin)  ») : 01/2024 
Numéro de lot : 216196 

Période de vente : du 09/06/2021 au 11/08/2021 

Nature de l’emballage : Pilulier de 90 gélules 

Poids net : 62.4 g 

 
 

 

Le produit a été distribué par : 
 

Nom du point de vente / 
Nom de la chaîne de 
distribution 

Rue + numéro Code 
postal 

Commune (ville) 

Therascience Liège Avenue Blonden,52 4000 Liège 

Therascience Bruxelles Rue Tervaete,46 1040 Bruxelles 

 

Pour toute information complémentaire, contactez : 

Le service clientèle Therascience Belgium  

par téléphone au 04/254 23 03 ou par e-mail à l’adresse belgium@therascience.com 

mailto:belgium@therascience.com
mailto:belgium@therascience.com

