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

 

Le 29 mars 2019 

OBJET: RAPPEL DE PRODUITS – Thés en vrac Lee’s: Original, Mint Chill, Gold Rush, Pink Chai, formats 
divers  

Cher détaillant, 

Nous vous informons que Lee’s Provisions Inc. rappelle du marché plusieurs de ses différents produits 
de thé en vrac:  

Code Purity Life  Description CUP Meilleur avant/Numéros de lot 

512100 Thé en vrac Mint 60g 6 28055 21003 0 MA: 10/2020 
Lot: 02-19018/ 02-25018 

512105 Thé en vrac Gold Rush 105g 6 28055 21002 3 MA: 10/2020 
Lot: 04-19018*/ 04-23018 

512110 Thé en vrac Pink Chai 90g 6 28055 21004 7 MA: 11/2020 
Lot: 03-19018*/ 03-25018 

512120 Thé en vrac Original 60g 6 28055 21001 6 MA: 10/2020 
Lot: 01-19018/ 01-25018 
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Lee’s Provisions Inc. a été avisé par un fournisseur tiers de la contamination potentielle de salmonelle 
dans un lot spécifique de Krishna Tulsi, un ingrédient qui représente de 4 à 7% de ses mélanges de thé 
en vrac Gold Rush, Pink Chai et Mint Chill, et 33% de son mélange de thé Original. Veuillez noter qu'il 
s'agit d'un rappel de Classe II par le fabricant et l'ACIA. Aucun cas de maladie associée à la 
consommation de ces produits n'a été rapporté jusqu'à présent.  
 
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 TOUTE VENTE OU DISTRIBUTION DESDITS NUMÉROS DE 
LOT. Veuillez retirer le produit des tablettes du magasin et le mettre de côté. 

2. Veuillez remplir et retourner le coupon de retour du produit rappelé ci-joint, même s'il ne vous 
reste aucun produit, au plus tard le 19 AVRIL 2019. S'il ne vous reste plus de produits, 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. 

3. S'il vous reste des produits visés par ce rappel, veuillez suivre les étapes suivantes: 

• Altérer l'emballage du produit en utilisant un marqueur. 

• Retourner le coupon de retour à CREDITS@PURITYLIFE.COM au plus tard le 19 avril 
2019. 

4. 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.  

5. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle de Lee’s Provisions Inc. 
en composant le 647-968-3433, de 8h30 à 18h HAE du lundi au vendredi, ou de 10h à 13h 
HAE le samedi ou dimanche, pour plus d'information.  

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez d'autres renseignements.  
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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  
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