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le 18 mars 2022, update  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mars Belgium rappelle certains produits de crème glacée du marché belge 

Snickers, Twix, Bounty, M&M’s 

Mars Belgium rappelle certains produits de sa gamme de crèmes glacées en raison de la présence d'oxyde d'éthylène (ETO) 
dans un ingrédient, livré par un fournisseur, à des niveaux supérieurs à ceux autorisés par la législation européenne pour 
cet ingrédient. C'est un problème qui touche Mars ainsi que d'autres fabricants. Mars n'utilise qu'une petite quantité de 
cet ingrédient dans ses produits glacés. 
En collaboration avec les autorités pour la sécurité alimentaire et les partenaires de la distribution, Mars Belgium procède 
à un rappel des produits concernés. 

Produits concernés 

Remarque importante : les produits actuellement en vente ne sont PAS concernés par ce rappel. Ce nouvel avis ne 
concerne que les consommateurs qui ont acheté des produits de la liste ci-dessous indiqués par un (*) pendant la saison de 
glace de 2021 et qui auraient encore les produits concernés dans leur congélateur à la maison. 
Cette notification, pour les produits avec un (*), est le résultat de tests supplémentaires entrepris par notre fournisseur à la 
demande des autorités de sécurité alimentaire suite aux problèmes rencontrés durant l'été 2021. Tous les autres produits 
de cette liste, sans (*) sont des produits qui étaient concernés par le rappel de l'été 2021.  

Image Description Code barre Date de péremption 
 Snickers Ice Cream 6 Pack 5000159344074 

5000159344081 
31.10.2022 
30.11.2022 
31.12.2022 
31.01.2023 
31.03.2023 
30.04.2023 

 
 Snickers Ice Cream 12 Pack 5000159344371 31.10.2022 

30.11.2022 
31.12.2022 
31.01.2023 
31.03.2023 
30.04.2023 

 
 Snickers Ice Cream 7pack 5000159436465 31.10.2022 

30.11.2022 
31.12.2022 
31.01.2023 
31.03.2023 

 
 Bounty Ice Cream 6pack 5000159483063 28.02.2022 

30.04.2022 
31.05.2022* 
31.07.2022* 
31.08.2022* 
30.09.2022* 
30.06.2022* 
31.10.2022 
31.12.2022 
28.02.2023 
31.03.2023 

 Bounty Ice Cream Xtra Single 5000159483049 31.05.2022* 
31.08.2022* 
30.09.2022* 

 
La liste continue à la page suivante.  
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 Twix Ice Cream 6pack 5000159484695 31.03.2022 
30.04.2022* 
31.05.2022* 
31.07.2022* 
31.08.2022* 
30.06.2022* 
31.10.2022 
31.12.2022 
31.01.2023 
28.02.2023 
31.03.2023 
30.04.2023 

 
 Twix Ice Cream Single 5000159484657 31.08.2022* 

 
 
 

 M&M’s Peanut Ice Stick 4pack 5000159500654 
5000159507776 

31.10.2021 
31.01.2022* 
28.02.2022* 
31.05.2022 
31.07.2022 
30.09.2022 
31.10.2022 

 
 M&M’s Choco Ice Stick 4pack 5000159500678 28.02.2022 

31.05.2022* 
30.11.2022 
31.01.2023 

 
 

 M&M’s Choco Ice Stick Single 5000159500371 31.05.2022* 
 
 
 

 

M&M’s Peanut Caramel Ice Stick 4pack 5000159510219 28.02.2022 

 

Snickers Crisp Ice Cream 6Pack 5000159526074 30.11.2022 
31.12.2022 
28.02.2023 
30.04.2023 

 

Snickers White Ice Cream 6Pack 5000159509626 31.12.2022 
28.02.2023 
31.03.2023 
30.04.2023 
31.01.2024 

 Snickers Ice Cream Single 5000159343961 31.03.2023 
 
 

Le rappel sur le marché belge ne concerne que les produits ci-dessus. Aucune autre marque de la gamme de glaces et de 
chocolats de Mars Belgium n'est concernée. 

Ces produits sont commercialisés par différents points de vente. 

Les produits glacés suivants de la gamme ne sont pas concernés : 

o Tous les produits glacés de la marque Mars® (barres et pots) 
o Pots: Bounty®, M&M's®, Snickers® 
o Bâtonnets: Snickers® 
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Avis aux consommateurs 

Si vous avez acheté l’un des produits concernés, veuillez en jeter le contenu. Envoyez une photo de 
l'emballage/du conditionnement où le code barre, la date de péremption et le numéro de lot sont 
clairement visibles, ainsi que votre nom et vos coordonnées (adresse postale) à l'équipe Mars 
Consumer Care : MarsQuality.be@effem.com. Mars Belgium enverra aux consommateurs un bon 
de réduction à la valeur du produit acheté. 

Mars remercie les consommateurs de leur compréhension et s’excuse pour la gêne occasionnée. 

- Fin du message - 

Contact pour les journalistes 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
Kathy Heungens – kathy.heungens@effem.com – 0499 58 59 17 
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