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6 Commerce Crescent, 
Acton, ON Canada L7J 2X3 
T: (519) 853-3511  
F: (519) 853-4660 
www.puritylife.com 
 Le 6 mars 2016 

 
OBJET: RAPPEL DE PRODUIT – DURAZEST VOLUME POUR HOMMES, NPN 80035218 

 
Cher détaillant, 
 
Nous vous informons que tous les lots du produit Durazest Volume pour hommes sont retirés 
volontairement du marché canadien en raison d'une altération possible des matières premières. 
Veuillez noter que ce produit n'a pas été reconnu comme étant altéré, mais il contient des matières 
premières qui ont été utilisées dans d'autres produits qui se sont avérés être altérés.  
 

Nous vous demandons de cesser immédiatement la vente du produit suivant portant les numéros 
de lot indiqués ci-dessus. 
Code Purity Life  Description CUP 
317210 Durazest Volume pour hommes - 60 caps 8 05974 50001 9 
 

Note: Ce rappel ne concerne pas le produit Durazest pour hommes Volume - bouteille de 60 
capsules.  
 

Veuillez remplir et nous retourner le coupon de retour ci-inclus, accompagné des stocks qui vous 
restent du produit susmentionné. Si vous n'avez aucun produit à retourner, veuillez quand même 
remplir le coupon et le télécopier immédiatement au 519-853-4660 ou au 1-800-930-9512. 
 

Les stocks restants doivent être retournés à Purity Life sans frais de votre part, en utilisant 
l'information FedEx ci-dessous:  

• Composez 1.800.GoFedEx ou 1.800.463.3339. 
• Demandez une cueillette EXPRESS: 

o Indiquez le numéro de compte 3091-6093-2 et Max Marion comme nom de la 
personne autorisant le retour; le compte est celui de la compagnie Vivo Brand 
Management. 

o FedEx vous fera remplir un billet de connaissement. 
 

Veuillez expédier vos produits accompagnés du coupon de retour à l'entrepôt Acton de Purity Life. 
 

Département de rappel des produits 
Purity Life Health Products 
6 Commerce Cres. 
Acton, ON 
L7J 2X3 
 
Dès la réception de vos produits, une note de crédit sera émise pour couvrir les stocks retournés. 
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez d'autres renseignements.  
 
Sincèrement, 
Kelly Groskopf 
Superviseure, AR/AQ  

http://www.puritylife.com/

