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Natur’Inov informe le consommateur que, dans un lot de la marque Holle Bouillie 3 céréales / Babypap 3 granen 
Lot N° R11171, DLC 25/04/2013, des traces d’ochratoxine A ont été trouvées. Nous avons, par mesure de 
précaution, déjà retiré le produit concerné du marché. Cette mesure de précaution a été prise en accord avec 
l’Afsca. Le motif du rappel est un léger dépassement de la valeur limite pour l'ochratoxine A (OTA), qui a été 
déterminé lors d'une analyse ultérieure par le ministère de la Santé au Luxembourg. La concentration d’OTA 
déterminée par cette analyse ne pose pas de problèmes de santé. Les analyses faites par Holle sur les matières 
premières et sur le produit fini, effectuées par des laboratoires accrédités, n'ont révélé aucune contamination 
par l'OTA. Toutes les analyses ont montré n.d., ce qui veut dire « non décelable ». L'ochratoxine A est une 
mycotoxine qui peut se former dans différents produits tels que les céréales, le café, le riz et les raisins secs. Une 
quantité excessive en ochratoxine A peut être nocive pour la santé. 

Holle décide néanmoins de retirer le produit à titre préventif et volontaire parce que la contre-analyse de 
l’autorité luxembourgeoise a révélé un dépassement d’une valeur limite. 

Seul le lot R11171 avec une DLC 25/04/2013 est concerné par ce rappel. 

http://www.holle.ch/english/Aktuelles/Aktuelles.asp 

Il s’agit du produit suivant : 
 
Nom : Holle Bouillie 3 céréales / Holle Babypap 3 granen 
Marque : Holle 
Provenance : Allemagne 
Emballage : 250 gr 
Lot : R11171 
Date limite de consommation : 25/04/2013 
 
Présentation : 

 
 
Conseils aux consommateurs : 
Le consommateur qui a acheté ce produit et uniquement de ce lot est prié de ne pas consommer le produit, de 
ramener le produit au magasin où il  l’a acheté et il sera remboursé. 
 
Nous regrettons profondément cet incident et nous excusons pour les désagréments que cela peut vous causer. 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire par téléphone (071/213730) ou par e-
mail (info@natur-inov.com). 


