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

 
Le 3 octobre 2019 

OBJET: RAPPEL DE PRODUITS de Catégorie I – Passion X Capsules  

Cher détaillant, 

Nous vous informons que Pharm Canada Inc. rappelle du marché les deux formats de son produit 
Passion X Capsules. Pharm Canada Inc. a informé Purity Life que les lots suivants des produits 
rappelés ont été vendus à Purity Life:  

Code Purity Life  Description CUP Meilleur avant/Numéros de 
lot 

949501 Passion X 10 Capsules 628055273622  
 

Avril 2021/ 10051810 
Mars 2022/ D1901 
 

949510 Passion X 2 Capsules (sachet 
d'essai) 

628055273615 Avril 2021/ 10051810 
 

                                      

Pharm Canada Inc. a constaté que les lots du produit mentionné ci-dessus pourraient être 
contaminés par le Sildénafil, ce qui pourrait augmenter la gravité d'un risque pour la santé des 
clients. Par conséquent, l'entreprise a décidé de rappeler les produits concernés du marché au 
niveau du détaillant, le rappel étant de catégorie I.  

Pour de plus amples renseignements sur le rappel, veuillez lire la lettre de rappel de Pharm Canada 
Inc. jointe au présent avis. Veuillez noter que Purity Life exige que vous retourniez les produits 
rappelés à Purity Life, et NON à Pharm Canada Inc., tel que décrit dans la lettre de rappel de 
Pharm Canada. 

Si vous avez acheté les produits en question, 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 des produits rappelés ci-joint, même s'il 
ne vous reste aucun produit, au plus tard le 3 NOVEMBRE 2019. S'il ne vous reste plus de 
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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 3 
NOVEMBRE 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.  

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 du Service à la clientèle Purity Life  
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