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Migros rappelle Eccellenze D’Italia, Aglio olio e peperoncino de 

Gruppo Fini 

Ce produit risque en effet de contenir des morceaux de verre.  Les clientes et 
clients sont priés de ne pas le consommer. Les clients en possession du 
produit concerné peuvent le rapporter dans leur magasin Migros, où le prix de 
vente leur sera remboursé. 
 

L’article suivant est concerné par ce rappel: 

Nom: Eccellenze D’Italia, Aglio olio e peperoncino 

Numéro d’article: 156058000000 

À consommer de préférence avant le: 31.10.2020  

Poids: 95 g  

Prix de vente: Fr. 3.60 

Mesure: ne pas consommer, rapporter au magasin 

Migros demande à ses clientes et clients de ne pas consommer le produit concerné. Un 

risque pour la santé en cas d’ingestion ne peut pas être exclu. Les clients en possession du 

produit concerné peuvent le rapporter dans leur magasin Migros, où le prix de vente leur sera 

remboursé. 

Une photo de l’article en qualité d’impression peut être téléchargée sous le lien suivant:  
http://media.migros.ch/images/2019/peperoncino.jpg 
 

Zurich, le 12 août 2019 
 
Complément d’information pour les clients: 
M-Infoline: tél. 0800 84 08 48 
 

Informations complémentaires pour la presse: 

tél. médias FCM, +41 (0)58 570 38 38 

migros@mgb.ch 

www.migros.ch/medias 
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Haecky Import AG rappelle l’article Eccellenze d'Italia "Aglio, olio e 
peperoncino" de Gruppo Fini  
 
Le produit mentionné peut contenir des pièces en verre. Les clients sont priés de ne pas 
consommer ce produit. Ce produit est vendu par divers commerces de détails. Les 
clients qui ont le produit en question à la maison peuvent le retourner au point de vente 
et recevoir un remboursement du prix d'achat. 
 
L'article suivant est concerné par le rappel :  
Nom : Eccellenze d'Italia "Aglio, olio e peperoncino"  
Code EAN : 8005360008194 
Numéros de lot : LA 277 & LA 278 
Durée de conservation minimale : 31.10.2020 
Poids : 95 g  
 

 
  
 
Mesure : Ne pas consommer et retourner au point de vente  
 
Veuillez ne pas consommer le produit en question. Un risque pour la santé ne peut être 
exclu lors de la consommation. Les clients qui ont le produit en question à la maison 
peuvent le retourner au point de vente et recevoir un remboursement du prix d'achat.  
 
 
Reinach, le 13.08.2019  
 
Haecky Import AG, 4153 Reinach BL 
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