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Kraft Foods rappelle ses biscuits ‘Betterfood dès 6 mois ‘ à titre de mesure de précaution 

Herentals, le 9 août 2010 – Kraft Foods rappelle ses biscuits Betterfood dès 6 mois à titre de mesure de 

précaution afin de préciser les instructions d’utilisation sur l’emballage, lorsque les biscuits sont 

consommés par les enfants de 6 à 9 mois.  

Suite à des avis récents d’experts, le biscuit peut être utilisé sans problème chez les enfants âgés de 6 à 9 

mois s’il est  écrasé et mélangé à un liquide comme du lait ou un jus de fruit. Néanmoins il ne doit pas 

être consommé tel quel car le biscuit sec peut mettre trop de temps pour ramollir dans la bouche et , 

outre le fait que cela puisse gêner l’enfant, le risque d’étouffement ne peut pas être totalement exclu. 

Pour les enfants âgés de 9 mois et plus, le biscuit peut être consommé sans problème, tant comme 

biscuit sec que mélangé avec un liquide. 

Kraft Foods respecte des normes très élevées en matière de qualité et de sécurité alimentaire. La société 

a dès lors décidé, à titre de précaution, de rappeler le produit afin de clarifier les instructions  

d’utilisation du biscuit sur l’emballage. 

La société insérera des avis de rappel dans les principaux supports médiatiques avec les  

conseils suivants : 

 Le produit est sans danger dans toutes ses formes pour les enfants âgés de plus de 9 mois. 
 Pour les enfants âgés de 6 à 9 mois, le produit doit être préalablement mélangé à du liquide, comme 

du lait ou du jus de fruit. Le biscuit NE peut PAS être donné comme biscuit sec car il peut mettre trop 
de temps pour ramollir dans la bouche et le risque d’étouffement ne peut pas être totalement exclu. 

 Toute personne inquiète ou ayant un doute peut appeler le numéro gratuit 00800 -800- 13457. 
 Toute personne qui désire ne plus utiliser le produit peut renvoyer la partie de l’emballage qui 

mentionne la date de péremption à : 
Betterfood, p/a Desk Services, PB 96, 3620 Lanaken (frais de port de 0,69 € par envoi) avec nom et 

adresse. Elle recevra un bon d’une valeur de 2,5€ par emballage. 

Les autres produits Betterfood ne sont pas concernés par ce rappel. 

 

La sécurité des enfants est et reste la première priorité de Kraft Foods. Nous présentons nos excuses 

pour tout désagrément que pourrait causer ces mesures de précaution.  
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Pour de plus amples informations : 

Kraft Foods Belgique: Robert van Breen tel.+ 32 (0)475/795641 
 General Biscuits Belgique 
De Beukelaer – Pareinlaan , 1 
 2200   Herentals  
Agréation : 0.414.321.048 


