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

Le 24 août 2017 

OBJET: RAPPEL DE PRODUIT – Mélange pour smoothie Manitoba Harvest Hemp Protein Smoothie, 
Saveur de petits fruits mixtes, 300 g 

Cher détaillant, 

Nous vous informons que Hemp Foods Ltd rappelle du marché le Mélange pour smoothie Manitoba 
Harvest Hemp Protein Smoothie, Saveur de petits fruits mixtes, 300 g:  

Code Purity Life  Description CUP Date Meilleur avant/Numéro 
de Lot 

349410 Mélange pour smoothie Manitoba 
Harvest Hemp Protein Smoothie, 
Saveur de petits fruits mixtes, 300 g 

6 97658 69190 4 BB: 01/31/18/ 2017JA06C 

 

Fresh Hemp Foods Ltd. a appris que ce lot pourrait contenir des traces d'amande et de noisette 
suffisamment élevées pour provoquer une réaction allergique chez les personnes allergiques. Par 
conséquent Fresh Hemp Foods Ltd. retire le produit du marché comme mesure de précaution. Veuillez 
noter qu'il s'agit d'un rappel volontaire de classe III à faible risque.  

Selon nos dossiers, votre commerce pourrait avoir reçu le produit susmentionné qui fait l'objet de ce 
rappel volontaire. 

Nous vous demandons ce qui suit: 

1. VEUILLEZ CESSER IMMÉDIATEMENT LA VENTE OU LA DISTRIBUTION DE CE NUMÉRO DE LOT. 
Veuillez retirer ce produit de vos tablettes en magasin et le mettre de côté.  

2. Veuillez remplir et retourner le coupon de retour du produits rappelés ci-joint, même s'il ne 
vous reste aucun produit. S'il ne vous reste plus de produit, veuillez télécopier le formulaire 
dûment rempli au 519-853-4660 ou au 1-800-930-9512, ou le numériser et l'acheminer par 
courriel à CREDITS@PURITYLIFE.COM. 

http://www.puritylife.com/
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3. S'il vous reste des produits faisant l'objet de ce rappel, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour 
retourner les produits à Purity Life sans aucuns frais de votre part:  

• Appelez Purolator au 1-800-387-3027. 
• Demandez une cueillette de tiers. 
• La cueillette sera payée par le destinataire (Purity Life – Compte no 4136170). 
• Demandez qu'un connaissement de Purolator vous soit remis par le chauffeur.  
• À l'arrivée du chauffeur, remplissez le connaissement de Purolator comme suit:  

Destinataire:  Purity Life Health Products 
  6 Commerce Crescent 
  Acton, ON, L7J 2X3 
  Ligne 15: 4136170. 
 

Dès la réception de vos produits, une note de crédit vous sera émise pour les produits retournés. 
N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez d'autres renseignements.  

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre promptitude à collaborer, et nous nous 
excusons des inconvénients que cette situation aurait pu vous causer. 

Sincèrement, 

L'Équipe Purity Life  

http://www.puritylife.com/

