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

 
Le 20 janvier 2020 

OBJET: RAPPEL VOLONTAIRE DE PRODUITS – BARRES GOOD TO GO  

Cher détaillant, 

Nous vous informons que Riverside Natural Foods Ltd. rappelle volontairement du marché les 
produits indiqués ci-dessous en raison de la possibilité de présence de moisissure en surface. Par 
conséquent, l'entreprise a décidé de retirer volontairement du marché de détail les produits 
affectés.  

Code Purity 
Life  

Description CUP Meilleur avant/Numéros de 
lot 

596800 Good To Go Barres collations 
Cannelle Pacane 
9X40g 

Barre: 687456111216  
Boîte:6 87456113210 
Caisse: 10687456111213 

2020 MA 28/0819 

596802 Good To Go Barres tendres 
Cacao Noix de coco 
9X40g 

Barre: 687456111193  
Boîte: 687456113197 
Caisse: 10687456111190 

2020 MA 28/0819 

                                               

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 20 FÉVRIER 2020.  

3. S'il ne vous reste aucun produit visé par ce rappel, veuillez télécopier le coupon de retour 
dûment complété au 519-853-4660 ou au 1-800-930-9512, ou le numériser et l'acheminer 
par courriel à CREDITS@PURITYLIFE.COM. 

4. S'il vous reste des produits visés par ce rappel, veuillez suivre les étapes ci-dessous: 

http://www.puritylife.com/
mailto:CREDITS@PURITYLIFE.COM


 

 
 

Page 2 of 2 

 

 

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

 

• Retourner le coupon de retour à CREDITS@PURITYLIFE.COM au plus tard le 20 20 
FÉVRIER 2020. 

• Dès la réception du coupon, une note de crédit vous sera émise pour les produits en 
stock que vous avez indiqués sur le coupon. 

• Une fois le crédit complété, veuillez déposer les produits de façon à ce qu'ils ne 
puissent être revendus. 

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 d'assurance de la qualité Purity Life 
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