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INFORMATION DU CONSOMMATEUR 
RAPPEL DE PRODUIT 

 
La société Hand2Mouth Ltd, via la société de distribution en France Naïve food, procède 
aujourd’hui au rappel de la vente de « Barre aux fruits secs EAT NATURAL – Noix du Brésil 
& raisin sec» suite à la mise en évidence de la présence de salmonelles.  
 
Il s’agit des lots portant les caractéristiques suivantes :  

 Nom du produit : Barre aux fruits secs– noix du Brésil & raisin sec 

 Marque : Eat Natural 

 Présentation :  

- barre de 50g en sachet individuel violet, code-barres 50676262 

- lot de 3 barres dans une boîte carton, 3x50g, code-barres 5013803666149 

 Tous les produits ayant une des DDM suivantes (à consommer de préférence avant 
fin) : 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 04/2021 

 
 
 
Certains de ces produits ont cependant été commercialisés avant la mesure de retrait.  
Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les 
consommer et de les détruire, ou de se les faire rembourser.  
Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles 
gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante-huit heures qui suivent 
la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les 
jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.  
 
Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui 
présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant 
cette consommation.  
 
La société de distribution Naïve food se tient à la disposition des consommateurs pour 
répondre à leurs questions au numéro de téléphone : +33 (0)1 30 90 52 43, disponible du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 
 
Autre contact disponible chez le fabricant Multiple Marketing c/o Hand2mouth Unit 4, Fourth 
Avenue, Halstead, Essex, CO9 2SY Royaume-Uni . 
Tél.: 0044 1787 479123  -  Email: tradematters@eatnatural.co.uk 
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