
 
 
 

Suite à la présence éventuelle de morceaux de verre et par 

mesure de précaution, la société AR INDUSTRIE 

ALIMENTARI vous demande de ne pas consommer le 

produit suivant : 
 

 

PUREE DE TOMATESPUREE DE TOMATESPUREE DE TOMATESPUREE DE TOMATES    bocalbocalbocalbocal    690 ml690 ml690 ml690 ml    

««««    CARREFOURCARREFOURCARREFOURCARREFOUR    »»»»    

CodeCodeCodeCode----barresbarresbarresbarres    : : : : 3 560 070 268 030    

    
Si Si Si Si vous détenez cette référence avec levous détenez cette référence avec levous détenez cette référence avec levous détenez cette référence avec le numéro  numéro  numéro  numéro de lot et de lot et de lot et de lot et la la la la 

date limite de consommation suivantedate limite de consommation suivantedate limite de consommation suivantedate limite de consommation suivante    ::::    

    

Numéro de lotNuméro de lotNuméro de lotNuméro de lot    : : : : CO2  LE 041CO2  LE 041CO2  LE 041CO2  LE 041    

DLUO : 31/DLUO : 31/DLUO : 31/DLUO : 31/12121212/201/201/201/2013333    

    

Ces informations se situent sur le couvercleCes informations se situent sur le couvercleCes informations se situent sur le couvercleCes informations se situent sur le couvercle....    

    

Merci Merci Merci Merci de ne pas consommer le produit et de ne pas consommer le produit et de ne pas consommer le produit et de ne pas consommer le produit et de lde lde lde le rapportere rapportere rapportere rapporter à  à  à  à 

l’accuel’accuel’accuel’accueil de il de il de il de vvvvotre magasin, nous vous le rembourserons.otre magasin, nous vous le rembourserons.otre magasin, nous vous le rembourserons.otre magasin, nous vous le rembourserons.    
    

    

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service 

consommateurs consommateurs consommateurs consommateurs Carrefour Carrefour Carrefour Carrefour en composant le N° en composant le N° en composant le N° en composant le N° Cristal 09.69.39.7000Cristal 09.69.39.7000Cristal 09.69.39.7000Cristal 09.69.39.7000 ( ( ( (appel appel appel appel 

non surtaxénon surtaxénon surtaxénon surtaxé).).).).    
 
 
A afficher jusqu’ au 12/02/ 2012 inclus 


