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Rappel: Migros rappelle les deux produits Soja line Drink Calcium 1lt et Soja 
line Drink Nature Bio 1lt 

Des contrôles internes ont montré que des briques de Soja line Drink Calcium 1lt (Art. 

2035.113) et Soja line Drink Nature Bio 1lt (Art. 2035.112) ont étés remplies avec du 
lait délactosé à la place de lait de soja. La consommation de ces produits présente un 

risque pour les personnes souffrant d’une allergie aux protéines de lait de vache. Les 

produits concernés par le rappel sont les suivants : 

- Soja Line Drink Calcium 1Lt  (Art. 2035.113) – à vendre jusqu’au 18.9.2013 et 

à consommer de préférence avant le 08.10.2013, CHF 1.90 

- Soja line Drink Nature Bio 1lt (Art. 2035.112) – à vendre jusqu’au 18.9.2013 et 
à consommer de préférence avant le 08.10.2013, CHF 1.90 

Migros demande aux consommateurs souffrant d’une allergie aux protéines de lait de 

vache de ne pas consommer ces produits. Ils peuvent être rapportés dans les 

magasins et le prix d’achat sera intégralement remboursé.  

 

Zürich, 21. August 2013 

Pour toute information complémentaire:  

Martina Bosshard, porte-parole de la FCM  tél. 079 207 14 23, martina.bosshard@mgb.ch 
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