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Communiqué de presse – le 24 décembre 2020 
 

Mars Belgium procède au rappel de 1 lot de production de Pedigree Vital Mini Adult 1,4kg 
bœuf et légumes avec la date de péremption spécifique du 12 11 2021 . 

 
Mars Belgium procède au rappel de 1 lot de production de Pedigree Vital Mini Adult bœuf et légumes dans un 
sachet de 1,4kg avec la date de péremption spécifique du 12 11 2021 . Le produit contient une teneur trop élevée 
en vitamine D et pourrait causer un chien à se sentir indisposé.  
 
Nous demandons aux consommateurs ayant acheté le produit concerné d’arrêter immédiatement de le donner 
à leur chien et de se mettre en contact avec notre service consommateur.  
 
Nous œuvrons avec nos partenaires de la distribution pour que les produits soient retirés des rayons des magasins 
dans les plus brefs délais. Il est conseillé aux détaillants et consommateurs de vérifier tous les sacs de Pedigree 
Vital Mini Adult bœuf et légumes de 1.4 kg affichant la date de péremption du 12 11 2021 . Ces produits ne 
peuvent plus être consommés.  
 

PRODUIT  DATE DE PÉREMPTION 

Pedigree Vital 1.4 kg Adult Mini < 10 kg 
Boeuf et legumes  

 
 

12 11 2021  
 

CODE EAN : 
5900951254727 

 

 

Code de production :  
046D9MIN05 
 

 
 
Les consommateurs en possession des produits concernés peuvent nous contacter via mail : 
contact@be.mars.com , assorti d’une photo du produit avec la date de péremption et code EAN visibles et en 
mentionnant leur nom et coordonnées. Mars Belgium enverra un bon de réduction à la valeur du produit acheté. 
Nous demandons aux consommateurs de détruire le produit au plus vite et de ne pas le  ramener spécialement au 
magasin vu la situation COVID-19.  Les consommateurs peuvent également nous contacter par téléphone (pendant 
les heures ouvrables) au numéro gratuit : 0800/93 113 .  
 
Veuillez noter qu’il s’agit d’un incident isolé et qu’aucun autre produit de Pedigree ® n’est concerné ou inclus dans 
ce rappel. Les autres produits peuvent être consommés en toute sécurité. 
 
La sécurité alimentaire et la santé des animaux de compagnie constituent la première priorité de Mars. Nous 
sommes déterminés à garantir la sécurité de nos aliments et prenons cette situation très au sérieux. Nous 
présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés. 
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