
SOCIETE SOURCES ALMA 
La société Sources Alma procède à un rappel des produits: 

 

Freeway Cola 2l avec DDM 24/07/2020 & 25/07/2020 seulement en combinaison avec le code ME3  

Freeway Cola Light 2l avec DDM 26/07/2020 seulement en combinaison avec le code ME3 

 

  

 

MERELBEKE, 30 août 2019 – La société Sources Alma demande aux clients de Lidl de ramener les produits suivants 

« Freeway Cola 2l avec DDM 24/07/2020 & 25/07/2020 seulement en combinaison avec le code ME3 – EAN 

20023010 » et « Freeway Cola Light 2l avec DDM 26/07/2020 seulement en combinaison avec le code ME3 – EAN 

20023027 » à un magasin Lidl.  

 

Suite à quelques retours, il a été établi que les emballages de ces boissons peuvent être défectueux après une 

exposition à la chaleur. Les fonds des bouteilles peuvent se fissurer et les bouchons peuvent se désolidariser 

spontanément après une exposition à des températures hautes.  

Les articles concernés «Freeway Cola 2l avec DDM 24/07/2020 & 25/07/2020 seulement en combinaison avec le 

code ME3 – EAN 20023010 » et « Freeway Cola Light 2l avec DDM 26/07/2020 seulement en combinaison avec le 

code ME3 – EAN 20023027 » ont été vendu par Lidl Luxembourg. 

 

Lidl Luxembourg demande à ses clients de ne pas consommer les articles achetés, mais de les ramener à un magasin 

Lidl. Les clients seront naturellement remboursés avec ou sans ticket de caisse. Ces bouteilles contenant un produit 

gazeux, il est conseillé de les manipuler avec précaution. Les bouteilles non entamées ne doivent pas être ouvertes. 

Il convient de les ramener dans un sac plastique tout en les conservant à l’abri de la chaleur et du soleil comme 

mentionné sur l’emballage.  

 

Freeway Cola 2l et Freeway Cola Light 2l avec une autre Date de Durabilité Minimale et autres numéros de lots ne 

sont pas concernés par ce rappel. 

 

La société Sources Alma et Lidl Luxembourg présentent leurs excuses à toutes les personnes concernées pour le 

désagrément subi. 

Données (consommateur) : Service client Lidl (8002/86 34 (gratuit)) 

 


