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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Wander rappelle le chocolat Ovomaltine 100 g avec la date limite de consommation du 
08.05.2021 

 
Neuenegg, le jeudi, 3 septembre 2020 – La société Wander SA rappelle la tablette de chocolat 
Ovomaltine 100 g avec la date limite de consommation du 08.05.2021 par mesure de précaution. 
Bien que le risque soit minime, il ne peut être complètement exclu que des résidus infimes de 
plastique se trouvent dans ce chocolat.  
 
Lors d’un contrôle de routine du site de production, nous avons identifié un risque de possible 

contamination par des corps étrangers (plastique) de la tablette de chocolat. Bien que nous n’ayons 

jusqu’à présent pas pu constater la présence de résidus dans notre chocolat, nous assumons notre 

responsabilité en tant que fabricant de produits de grande qualité. C’est pourquoi, par mesure de 

précaution, nous retirons de la vente la tablette de chocolat Ovomaltine 100 g avec la date limite de 

consommation du 08.05.2021.  

Le rappel concerne uniquement la tablette de chocolat Ovomaltine 100 g suivante: 
 

Nom: chocolat Ovomaltine 100 g 

Numéro de lot: 1328918 A et B 

A consommer de 

préférence avant le:  

08.05.2021 

Fabriqué en:  Suisse 

 
Les consommateurs ayant acheté une tablette de chocolat Ovomaltine 100 g avec la date limite de 

consommation du 08.05.2021 peuvent soit la ramener en magasin et se faire rembourser le prix 

d’achat, soit l’envoyer à Wander SA, Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg et recevoir un produit de 

remplacement. 

Les chocolats avec une autre date limite de consommation de la marque Ovomaltine peuvent être 

consommés sans crainte. 

 
 
Plus d’informations pour les clients:  Service info, +41 31 377 21 11, info@wander.ch 

 

Plus d’informations pour les médias: Service de presse Wander SA, Michèle Ernst, 

 tél.: +41 31 377 23 77, e-mail: media@wander.ch  

 

 

      

mailto:info@wander.ch
mailto:media@wander.ch


 

Wander SA 
Service de presse 
Michèle Ernst 
Fabrikstrasse 10 
CH-3176 Neuenegg 
www.wander.ch 
 
Tél.  +41 (0) 31 377 23 77 
Fax  +41 (0) 31 377 21 10 
media@wander.ch 

 
Photos 
 

 

La tablette de chocolat Ovomaltine 100 g. 
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