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30.09.2022 – Rappel de lot 
 
Pastilles pour la gorge au cassis (n° AMM: 46604) 
 
En accord avec Swissmedic, nous procédons à un rappel de lot à titre préventif jusqu'au niveau du patient. 
 
Le fabricant F. Hunziker + Co AG a fait part de la présence de morceaux durcis dans les produits concernés. 
Selon les informations dont nous disposons actuellement, il s’agit de matières premières cristallisées utilisées 
dans la fabrication de ces produits. 
 
De petites blessures au niveau de la bouche et de la gorge ne peuvent pas être exclues. Migros demande aux 
personnes ayant acheté ces produits de ne pas les consommer. 
 
Seuls les produits du lot L2117, utilisables jusqu’au 9.6.2023, sont concernés. Les produits de tous les 
autres lots / avec une autre date de péremption peuvent être consommés sans inquiétude. 
 
Les produits concernés peuvent être rapportés dans les points de vente et leur prix d’achat sera remboursé. 
 
Les produits ci-dessous sont concernés par ce rappel: 
 

 

 

 

 

 
Concerne exclusivement les produits du lot: L2117 
 
Nom: pastilles pour la gorge Cassis en boîte de 110 g. 
Poids: 110 g 
Numéro d’article: 1010.670 
À utiliser jusqu’au: 9.6.2023  
Prix de vente: Fr. 4.10 
Lieux de vente: supermarchés Migros 
 

 

 

 

 

 
Concerne exclusivement les produits du lot: L2117 
 
Nom: pastilles pour la gorge Cassis en sachet de 50 g 
Poids: 50 g 
Numéro d’article: 1010.679 
À utiliser jusqu’au: 9.6.2023 
Prix de vente: Fr. 2.60 
Lieux de vente: supermarchés Migros 
 

 

 
 

 

 

 
Concerne exclusivement les produits du lot: L2117 
 
Nom: pastilles pour la gorge Cassis en sachet de 220 g 
Poids: 220 g 
Numéro d’article: 1010.671 
À utiliser jusqu’au: 9.6.2023 
Prix de vente: Fr. 5.60 
Lieux de vente: supermarchés Migros 
 
 

 
 
 

 
    l'emplacement du numéro de lot et de la date de péremption 

 
 
Pour d’autres questions, veuillez-vous adresser à: info@fhunziker.ch 
Vous pouvez télécharger ce communiqué sur www.fhunziker.ch 
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