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CHOCOLATS  
    KINDER 

 

La Société FERRERO FRANCE procède au retrait de la vente des produits suivants 
pour suspicion de salmonelles. 

 

Visuel :  

 
Dénomination :  Kinder surprise 20g (par un, par trois, par quatre et par six) et 100g 

GTIN : 

80822103, 80941347, 80844341, 8000500369470, 
8000500369593, 8000500369548, 8000500144985, 
4008400231723, 8000500035184, 8000500282069, 

5413548020549 
    

 

 

Visuel :  

 

Dénomination :  
Kinder schoko-bons lait 125g, 150g, 200g, 225g, 300g, 330g, 
350g, 480g, 500g et Kinder schoko-bons white 200g et 300g 

GTIN : 

5413548280189, 8000500280966, 5413548283128, 
8000500242612, 5413548021119, 8000500290958, 
8000500269206, 8000500238899, 8000500184462, 
5413548015552, 5413548018935, 8000500289877, 

8000500369944 
         
 
 

A apposer en rayon jusqu’au : 22/04/2022                A apposer à l’accueil jusqu’au : 08/06/2022  
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CHOCOLATS  
KINDER 

 

La Société FERRERO FRANCE procède au retrait de la vente des produits suivants 
pour suspicion de salmonelles. 
 

Visuel :  

 

Dénomination :  
Kinder mini Eggs noisette, cacao, lait, kinder mini Eggs 

mix 

GTIN : 
8000500129890, 8000500362198, 8000500233917, 

8000500362105 

 

Visuel :  

 
Dénomination :  Kinder Happy Moments 191g, 242g, 347g, 400g 

GTIN : 
8000500369845, 8000500323021, 8000500286401, 

8000500351642 

 
 
 
 
 

 

A apposer en rayon jusqu’au : 22/04/2022                         A apposer à l’accueil jusqu’au : 08/06/2022  
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CHOCOLATS  
KINDER 

 

La Société FERRERO FRANCE procède au retrait de la vente des produits suivants 
pour suspicion de salmonelles. 
 

Visuel :  

 

Dénomination :  
Kinder mix : Sac lapin 193g, Panier 150g, Peluche 133g, 

Seau 198g , Voiture 125g 

GTIN : 
8000500370551, 8000500342985, 8000500304884, 

4008400271323, 8000500350935 
L'ensemble du lot est retiré de la commercialisation. Certains de ces produits ont été commercialisés 
avant la procédure de retrait. 
 

Il est donc demandé aux personnes qui détiendraient ces produits au lot décrit ci-dessus de ne pas les 
consommer et de les rapporter aux points de vente où ils ont été achetés.  
 

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 invités à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. 
  

La Société FERRERO FRANCE se tient à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs 
questions au numéro de téléphone suivant et adresse e-mail suivante :  
  

0 800 653 653/ contact.fr@ferrero.com 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension.  

LA DIRECTION 
 
 
 

 

 

A apposer en rayon jusqu’au : 22/04/2022                         A apposer à l’accueil jusqu’au : 08/06/2022 
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