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Le 18 mars 2022 
 

Mars lance un rappel de produits de crème glacée sur le marché belge en raison de la présence 
d’oxyde d’éthylène dans un ingrédient 

 
Cher client,  
 
Nous vous informons que Mars a lancé un rappel d’un certain nombre de produits de sa gamme de crèmes glacées en 
raison de la présence d’oxyde d’éthylène dans un ingrédient reçu d’un fournisseur. 
 

RÉSUMÉ DU PROBLÈME 

Nous avons été informés par l'un de nos fournisseurs de la présence d'oxyde d'éthylène (ETO) dans l'un des ingrédients 
qu'ils fournissent à notre usine de crème glacée en France à des niveaux supérieurs à ceux autorisés pour cet ingrédient 
par la législation européenne. Il s’agit d’une problématique qui touche Mars ainsi que d’autres fabricants.  
 
Remarque importante: 
Cette communication est le résultat de tests supplémentaires entrepris par notre fournisseur à la demande des autorités 
de sécurité alimentaire Française suite aux problèmes rencontrés durant l'été 2021. 
Les lots concernés ont été utilisés dans la production en 2020 et 2021 et sont livres à vous et à nos autres clients du retail 
avant le 2 septembre 2021, dont la plupart avant le 31 mai 2021. En raison du temps qui s'est écoulé depuis que les 
produits ont été fabriqués et livrés, nous pensons également que le produit concerné a été vendu aux consommateurs et - 
dans la plupart des cas - déjà consommé. Cependant, certains consommateurs peuvent encore avoir des produits dans leur 
congélateur à la maison. 
Les produits actuellement livrés et actuellement en vente ne sont PAS concernés par ce rappel. 
 
Il est important de noter que nous n'utilisions qu'une petite quantité de cet ingrédient dans nos produits de crème glacée 
signifie que le niveau d'ETO dans la crème glacée est minime. Nous sommes convaincus que la consommation des produits 
fabriqués avec l'ingrédient concerné ne sera pas nocive.  
 
Suite à des nouveaux développements et après consultation et en coopération avec les autorités locales compétentes, 
nous sollicitons votre aide pour effectuer un rappel, jusqu'au niveau du consommateur, des produits concernés sur le 
marché belge en entreprenant les actions ci-dessous.  
 
INSTRUCTIONS POUR NOS CLIENTS DÉTAILLANTS  
 
PRODUITS RAPPELÉS 
Veuillez trouver ci-joint la liste des produits que nous vous demandons de rappeler. 
Nous pouvons confirmer que seuls les articles, les lots et dates de péremption figurant sur la liste ci-jointe sont concernés 
par le rappel. Aucune autre marque, variété de crème glacée ou lots, ni aucun de nos produits de la gamme chocolat ne 
sont concernés. 
 
ACTION POUR RAPPEL DES PRODUITS – VOTRE ENTREPOT CENTRAL  
Dans le cas très peu probable où vous auriez encore des produits dans votre dépôt central, veuillez contacter votre contact 
logistique habituel pour discuter du retour et/ou d'autres questions. 

 
ACTION POUR RAPPEL DES PRODUITS – POINTS DE VENTE    
Dans le cas très peu probable où vous auriez encore des produits dans vos points de vente, nous vous demandons de 
prendre les mesure suivantes: 

- Retirez tous les produits concernés de la vente dans les points de vente : veuillez les retirer des rayons de 
congélation  

- Bloquer les quantités dans le stock du magasin 
- Noter et documenter les quantités par référence  
- Prendre contact avec CEGES via l’adresse mail : emergency@ceges.be 
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NOTIFICATIONS DES CONSOMMATEURS  
En coopération avec les autorités compétentes concernées, nous publierons un communiqué de presse.  
 
Pour que vos clients, les consommateurs, aient facilement accès aux bonnes informations, nous vous demandons d'afficher 
l’avis de rappel ci-joint (poster) au comptoir du service clientèle du magasin ou dans la zone des caisses. Il décrit les 
produits qui font l'objet du rappel et indique comment vos clients peuvent contacter le service consommateurs de Mars. 
 
TRAITER LES QUESTIONS DES CONSOMMATEURS 
 

Pourquoi rappelez-vous des produits de crème glacée ?  
Mars rappelle un certain nombre de ses glaces car l'un de ses fournisseurs lui a signalé qu'un ingrédient utilisé dans 
certaines variétés de glaces pourrait contenir des traces d'un composé appelé oxyde d'éthylène à des niveaux supérieurs à 
ceux autorisés par l'UE. 
Les produits fabriqués avec l'ingrédient en question ne sont pas conformes aux normes de la législation européenne et 
sont donc rappelés. 
 
Quels produits sont concernés ?  
 
Singles 

Afbeelding 
Image 

Omschrijving 
Description 

EAN code Houdbaarheidsdatum 
Date de péremption 

 Bounty Ice Cream Xtra Single 5000159483049 31.05.2022 
31.08.2022 
30.09.2022 

 

 Twix Ice Cream Single 5000159484657 31.08.2022 
 
 

 

Que dois-je faire si j'ai acheté l'un des produits concernés ou si je souhaite obtenir de plus amples informations ? 

Si vous avez acheté l’un des produits concernés, veuillez en jeter le contenu. Envoyez une photo de l'emballage/du 
conditionnement où le code EAN et la date de péremption sont clairement visibles, ainsi que votre nom et vos 
coordonnées à l'équipe Mars Consumer Care : MarsQuality.be@effem.com. Mars Belgium enverra un bon de réduction à la 
valeur du produit acheté. 
 
CONCLUSION 
Nous avons pris toutes les mesures à ce jour en toute bonne foi sur la base des informations dont nous disposions à ce 
moment-là et en consultation avec les autorités compétentes. 
Nous nous excusons pour toute ambiguïté et tout désagrément causé par cette situation. 
 
Nous faisons tout notre possible pour minimiser les perturbations et nous vous remercions de votre patience et de votre 
coopération. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
 
Cordialement,  
 
An De Volder 
General Manager 
Mars Belgium 
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