
Rappel de Therascience Belgium S.A 

Le 10/01/2022 

Rappel de Therascience Belgium S.A 
Produits : Crème saveur vanille caramélisée et crème chocolat de la marque Lignaform 
Nature du problème : Présence de résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) dans 
la gomme guar. 

En accord avec l’AFSCA, Therascience Belgium S.A retire certains lots des produits « Crème saveur vanille 
caramélisée » et « Crème chocolat » de la marque Lignafrom de la vente et les rappelle auprès des 
consommateurs en raison de la présence de résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde 
d’éthylène). 

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 : Crème saveur vanille caramélisée 

Marque : Lignaform 

Dates de durabilité minimales (DDM) (« A consommer de préférence avant le (ou fin) ») : 
24/03/2022 ; 08/09/2022 
Numéros de lots : 21083 ; 21251 

Période de vente : du 06/10/2021 au 04/12/2021 

Nature de l’emballage : Pot blanc 

Poids net : 140 g 

Nom du produit : Crème chocolat 

Marque : Lignaform 

Dates de durabilité minimales (DDM) (« A consommer de préférence avant le (ou fin) ») : 
16/02/2022 ; 24/03/2022 ; 10/09/2022 
Numéros de lots : 21047 ; 21083 ; 21253 

Période de vente : du 28/05/2021 au 04/12/2021 

Nature de l’emballage : Pot blanc 

Poids net : 140 g 



  
 
 
 

Les produits ont été distribués 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. 
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	Produits : Crème saveur vanille caramélisée et crème chocolat de la marque Lignaform
	Product: Vanillecrème met caramel en chocoladecrème van het merk Lignaform
	Aard van het probleem: Aanwezigheid van residu van gewasbeschermingsmiddelen
	(ethyleenoxide) in de guargom.
	In overleg met het FAVV haalt Therascience Belgium S.A de producten Vanillecrème met caramel en Chocoladecrème van het merk Lignaform uit de verkoop en roept ze terug van bij de consumenten wegens de aanwezigheid van residu van gewasbeschermingsmiddel...
	Therascience Belgium S.A vraagt haar klanten om deze producten niet te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt waar ze verkocht werden. Er wordt een tegoed of een terugbetaling aangeboden.



