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Rappel de produit de la société LFC  
 
01/07/2021 
Rappel de LFC N.V.  

Produits: Différents produits de la marque SkinnyLove « Matcha gingembre bar », « Orange carotte 

gingembre bar », « Gingembre spread », « Mangue spread » et « Huile d’olive chili ail gingembre » 

Nature du problème: Teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde 

d’éthylène) dans l’extrait de gingembre. 

 

En accord avec l’AFSCA, la société LFC retire de la vente différents produits de la marque 

SkinnyLove  « Matcha gingembre bar », « Carotte gingembre bar », « Gingembre spread », « 

Mangue spread » et « Huile d’olive chili ail gingembre » et les rappelle auprès des consommateurs 

en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d’éthylène) 

dans l’extrait de gingembre. 

 

LFC N.V. demande à ses clients de ne pas consommer ces produits mais de les rendre au point de 

vente pour un remboursement.  

 

Descriptions des produits: 

 

Matcha gingembre bar de la marque SkinnyLove 

Date de péremption (DDM): 10/21 

Lot : SKBMG/2020/0003 

Période de vente: du 09/11/2020 au 24/06/2021 

Emballage: Film 38g  

 

Orange carotte gingembre bar de la marque SkinnyLove 

Date de péremption (DDM):11/21 

Lot : SWG/2020/0003 

Période de vente: du 30/11/2020 au 24/06/2021 

Emballage: Film 38g  

 

 

 

Gingembre spread de la marque SkinnyLove 

Date de péremption (DDM): 9/21 

Lot : SPGS/2020/0005 

Période de vente: du 21/11/2020 au 24/06/2021 

Emballage: Pot 175g 
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Mangue spread de la marque SkinnyLove 

Date de péremption (DDM): 9/21 

Lot : MS/2020/0007 

Période de vente: du 20/11/2020 au 24/06/2021 

Emballage: Pot 175g 

 

 
 

Huile d’olive Chili Ail Gingembre de la marque SkinnyLove 

Date de péremption (DDM): 3/22 

Lot : OL/2021/0001 

Période de vente: du 06/04/2021 au 24/05/2021 

Emballage: Flacon en aluminium 750g 

 

Les produits ont été vendus en ligne et via plusieurs points de vente.  

Pour toute information complémentaire, contactez : 

kwaliteit@lombardia.be  
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