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Affichage jusqu’au 13 février 2018    

 
INFORMATION DU CONSOMMATEUR 

 
RAPPEL DE PRODUITS 

 
En application du principe de précaution, les sociétés LNS et LND ont décidé de 

rappeler l’ensemble des laits en poudre, céréales infantiles et produits nutritionnels 
fabriqués sur le site de production de Craon qu’ils soient encore commercialisés ou en 
possession des consommateurs. 

 
Les produits concernés sont les laits infantiles en poudre et céréales à marque 

Picot et Milumel, le soluté de réhydratation orale Picolite, le produit de nutrition clinique 
Maltodextridine Delical et les mélanges d’acides aminés en poudre à marque Taranis 
(destinés au traitement de certaines pathologies spécifiques).  

 
Cette décision fait suite aux rappels qui avaient été effectués suite à des cas de 

salmonellose identifiés chez des enfants ayant consommé certains de nos produits issus 
de l’une de nos installations de production. 
Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles 
gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les quarante huit heures qui 
suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés 
chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. 
 

Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses aux familles concernées.  
Nous mesurons l’ampleur de la situation et comprenons l’immense inquiétude qu’elle 
génère. 
 

Nous souhaitons préciser que nous prenons cette nouvelle mesure de précaution 
maximum afin d’assurer la sécurité. 
 

Il est donc recommandé aux familles qui détiendraient les produits cités ci-dessus 
de ne pas les consommer et de les détruire (en vidant la poudre dans la poubelle 
ménagère).  

 
Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui 

présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui 
signalant cette consommation. 
 

Les Société LNS et LND se tiennent à la disposition des consommateurs pour 
répondre à leurs questions concernant ce rappel et leur indiquer les conditions et 
modalités de remboursement en contactant le numéro vert 0 800 120 120 (ouvert de 9h à 
20h). 

 

 
 

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur nos sites internet 
www.picot.fr et www.milumel.fr 

http://www.picot.fr/
http://www.milumel.fr/

