
Rappel de produit de la société DECATHLON S.A. 
 
26/10/2021 

 
Rappel de DECATHLON SA  
Produit : Repas Déshydraté Trekking « Riz Poulet au Curry » sans gluten de la marque FORCLAZ 
Nature du problème : présence de résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) 

 
En accord avec l’AFSCA, DECATHLON SA  retire le Repas Déshydraté Trekking « Riz Poulet au 

Curry » sans gluten  de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence de 

résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène). 

 

DECATHLON SA demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point 

de vente dans lequel il a été acheté.  

Le produit a été retiré de la vente, cependant certains de ces produits ont été vendus avant ce retrait 

entre le 28/06/2021 et le 16/08/2021. 

Si vous détenez ce produit, nous vous demandons de ne pas le consommer et de le rapporter à 

l’accueil de votre magasin le plus proche pour un échange ou un remboursement (même si le produit 

est entamé). 

 

Description du produit : 

- Nom du produit : Repas Déshydraté Trekking « Riz Poulet au Curry » Sans gluten 

- Marque : FORCLAZ 

- Date de durabilité minimale (DDM) (« A consommer de préférence avant le (ou 

fin) ») :15/06/2024 
- Numéro du lot : 16621003 

- Période de vente : du 28/06/2021 au 16/08/2021 

- Nature de l’emballage : Emballage en carton souple 

- Poids : 120g 

 

 

Le produit a été distribué par :  

 

Nom du point de vente / 

Nom de la chaîne de 

distribution 

Rue + numéro Code 

postal 

Commune (ville) 

DECATHLON SA Avenue Jules Bordet 1 1140 EVERE 

 

 

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter notre centre de relation 

client qui répondra à toutes vos questions au 02/208.26.60 du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le 

samedi de 9h00 à 19h00. 

    


