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RAPPEL PRODUIT BEBE MANDORLE 2EME AGE 

 

INFORMATION PRODUIT ET MODALITE DE COMMERCIALISATION 

Nature du produit : Préparation infantile 2ème âge à partir de 6 mois 

Marque : BEBE MANDORLE 

Dénomination de vente : préparation de suite Bébé Mandorle 2 

Présentation: boite de 800 g   

lots  

240/7- DLUO 02/2020 

022/8- DLUO 07/2020 

096/8- DLUO 10/2020 

205/8- DLUO 01/2021 

INFORMATIONS 

Présence de la bactérie Cronobacter sakazakii dans le guar (un texturant utilisé dans la préparation). 

 

La Cronobacter sakazakii est une bactérie pathogène susceptible d’entrainer des infections et méningites 

chez certaines populations sensibles, comme les nourrissons de moins de 2 mois, hypotrophes et/ ou 

prématurés.  

 

Selon le règlement CE n°2073/2005, seules les préparations 1er âge pour nourrissons de 0 à 6 mois sont 

soumises à des critères sanitaires concernant cette bactérie.   

 

Cependant, et en application du principe de précaution, La Mandorle a décidé de procéder au retrait/ 

rappel de ces préparations 2ème âge. 

 

La Mandorle rappelle que ces produits ont bien été commercialisés suite à des analyses libératoires 

conformes basées sur le plan de contrôle des préparations 2ème âge établi selon la réglementation en 

vigueur et sous le contrôle d’un laboratoire spécialisé. 

Conformément au règlement CE n°178/2002, La Mandorle rappelle que, comme mentionné sur 

l’étiquetage,  ces produits sont destinés à des nourrissons bien-portants de plus de 6 mois révolus dans le 

cadre de la diversification et qu’ils doivent être consommés en respectant les précautions d’hygiène lors 

de la préparation et conservation du produit.  

DATE LIMITE DE RECLAMATION  

30 novembre 2018 

INFORMATION SERVICE CONSOMMATEUR 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le service consommateur par téléphone du lundi au 

vendredi 9h-17h au +33. 02.85.85.70.26 ou adresser un mail à : info@bebemandorle.com 

Pour tout échange, vous pouvez retourner le produit à l’adresse suivante : SERVICE CONSOMMATEUR  33 rue Saint 

Blaise ZA le pont 72300 SABLE SUR SARTHE. 
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