
INFORMATION IMPORTANTE DE 
SÉCURITÉ : Rappel du produit 
Phytobiologicals TM du Dr Rath's 
 

 

Chère madame, Cher monsieur 

Un contrôle effectué par un laboratoire mandaté par nos soins a révélé que des résidus de la substance 
oxyde d'éthylène ont été détectés dans les lots mentionnés ci-dessous de notre formule Dr. Rath’s 
PhytobiologicalsTM, dépassant ainsi la limite supérieure spécifiée par la loi. Les numéros de lot (LOT) 
suivants sont concernés : 
 
LOT 2400D              LOT 2401D              LOT 2890D              LOT 3087D 
EXP 12/2022           EXP 12/2022           EXP 08/2023           EXP 10/2023 
 
Le numéro de lot et la date de péremption (EXP) sont imprimés de manière bien visible sur le fond de 
chaque récipient. 
 
Pour des raisons de protection préventive des consommateurs et de risques éventuels pour la santé, 
nous sommes dans l'obligation de vous informer que tous les emballages portant les numéros de lot 
mentionnés qui sont encore en votre possession - y compris ceux qui ont déjà été ouverts - doivent 
être récupérés par nos soins et échangés contre de nouveaux emballages. 
 
Bien entendu, aucun frais supplémentaire ne vous sera facturé. Si possible, veuillez également vérifier 
l'emballage des produits que vous avez donnés à d'autres personnes. 
 
Comme vous le savez, les formules des programmes de santé du Dr Rath sont le résultat de nombreuses 
années de développement de produits dans notre institut de recherche en Californie. D'autres aspects 
importants de l'efficacité de nos formules sont la sélection d'ingrédients de première qualité et l'absence 
totale de conservateurs, d'arômes et de couleurs synthétiques, de matières premières génétiquement 
modifiées et de résidus de toutes sortes. 
 
Le problème actuel est indépendant de notre volonté. Selon la société de fabrication que nous avons 
mandatée, il s'est produit lors de l'approvisionnement de l'un des ingrédients que nous utilisons. Nous le 
regrettons sincèrement et prendront toutes les précautions nécessaires pour éviter de tels problèmes à 
l'avenir. 



 
Veuillez noter : Cette information ne concerne que les numéros de lot de Rath's 
PhytobiologicalsTM indiqués. Aucun autre lot de ce produit n'est concerné, ni aucun de nos autres 
produits. 
 
Si vous êtes concerné par ce rappel de produit, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse Info@rath-
programs.com , ou nous appeler sans frais au 0800-91 94 03. 
 
Cordialement, 
 Votre équipe de la Dr. Rath Health Programs 
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