
Date : 11 octobre 2021 

INFORMATION CONSOMMATEURS 

RAPPEL DE PRODUIT 

Le produit suivant est rappelé : 

MIXA BEBE – Liﾐgettes à lげeau ﾐettoyante 

Marque : Mixa Bébé 

Produit : Liﾐgettes à lげeau nettoyante 

Conditionnement : Paquet de 72 liﾐgettes à lげuﾐité ou eﾐ lots 

Code   barre   des   produits :   3058325066246, 3058325683399, 3600551033808, 3600551033563 

lot : Tous les produits commercialisés avant le 9 octobre 2021

Daﾐs le Iadヴe de ﾐos Ioﾐtヴôles ケualité, ﾐous avoﾐs Ioﾐstaté la pヴéseﾐIe dげuﾐe HaItéヴie daﾐs 
Ieヴtaiﾐs échantillons de lingettes à lげeau ﾐettoyaﾐte de la ﾏaヴケue Mi┝a BéHé. Par 

précaution, nous procédons au rappel de ces produits. Cette HaItYヴie, tヴXs fヴYケueﾐte daﾐs 
l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt, est susceptible de provoquer dans des cas exceptionnels des infections chez 

certaines personnes telles que les sujets immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose. Ce produit 

ne présente pas de risque pour la peau des personnes en bonne santé (système immunitaire 

normal) y compris celle des bébés. Nous ﾐ’avoﾐs à Ie jouヴ eﾐヴegistヴY auIuﾐ effet iﾐdYsiヴaHle de 
Iette ﾐatuヴe eﾐ ヴappoヴt aveI Ie pヴoHlXﾏe qualité.  

Nous demandons aux personnes en possession de ces produits de ne pas les utiliser et de 

le rapporter en ﾏagasiﾐ eﾐ vue dげuﾐ ヴeﾏHouヴseﾏeﾐt. Pour toute information, les 

consommateurs peuvent contacter le numéro vert 0 800 111 777 (gratuit 7 jours sur 7 entre 8h et 

20h).  

AffiIhage jusケuけau ヱヲ décembre ヲヰヲヱ
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Date : 11 octobre 2021 

INFORMATION CONSOMMATEURS 

RAPPEL DE PRODUIT 

Le produit suivant est rappelé : 

MIXA BEBE – Liﾐgettes à lげeau nettoyante physiologique 

Marque : Mixa Bébé 

Produit : Liﾐgettes à lげeau ﾐettoyaﾐte physiologique 

Conditionnement : paケuet de 7ヲ liﾐgettes à lげuﾐité 

Code   barre   des   produits : 3600550313475 

lot : Tous les produits commercialisés avant le 9 octobre 2021 

Daﾐs le Iadヴe de ﾐos Ioﾐtヴôles ケualité, ﾐous avoﾐs Ioﾐstaté la pヴéseﾐIe dげuﾐe HaItéヴie daﾐs Ieヴtaiﾐs 
éIhaﾐtilloﾐs de liﾐgettes à lげeau ﾐettoyante physiologique de la marque Mixa Bébé. Par précaution, 

nous procédons au rappel de ces produits. Cette HaItYヴie, tヴXs fヴYケueﾐte daﾐs l’eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt, est 
susceptible de provoquer dans des cas exceptionnels des infections chez certaines personnes telles 

que les sujets immunodéprimés ou atteints de mucoviscidose. Ce produit ne présente pas de risque 

pour la peau des personnes en bonne santé (système immunitaire normal) y compris celle des bébés. 

Nous ﾐ’avoﾐs à Ie jouヴ eﾐヴegistヴY auIuﾐ effet iﾐdYsiヴaHle de Iette ﾐatuヴe eﾐ ヴappoヴt aveI Ie pヴoHlXﾏe 
qualité.  

Nous demandons aux personnes en possession de ces produits de ne pas les utiliser et de le 

ヴappoヴteヴ eﾐ ﾏagasiﾐ eﾐ vue dげuﾐ ヴeﾏHouヴseﾏeﾐt. Pour toute information, les consommateurs 

peuvent contacter le numéro vert 0 800 111 777 (gratuit 7 jours sur 7 entre 8h et 20h).  

AffiIhage jusケuけau ヱヲ décembre ヲヰヲヱ

C1 - Internal use 


