CAMPAGNE DE RAPPEL
Cette campagne concerne tous les lots de ces références.

Chocolatière FRIFRI
Gourmet CHEU0001

Chocolatière FRIFRI Gourmet CHEU0001 ; EAN 5412144125009
Code: 1078940
Cher(e) client(e),
Soucieux d’être à la hauteur de votre confiance et pour vous garantir la sécurité et la
qualité de nos produits, notre fournisseur CUISIDIS, en collaboration avec BOULANGER
organise un plan de rappel national concernant le moule livré avec la chocolatière FRIFRI
ci-dessus.
La raison de cette action : Le moule livré avec la chocolatière FRIFRI référence CHEU0001 est
fabriqué en polycarbonate et contient du bisphénol A. La législation française a suspendu
la mise sur le marché du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Aucun des autres
éléments composant « La chocolatière » ne contient de bisphénol A.
Le fournisseur CUISIDIS a décidé de procéder au retrait du marché et rappel du moule de
la chocolatière ci-dessus.
Nous vous recommandons donc de NE PLUS UTILISER ce produit et vous remercions de
bien vouloir prendre contact avec CUISIDIS au 04 74 87 47 27 pour vous envoyer un moule
de remplacement.
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés et nous vous
remercions par avance de votre coopération.
Les équipes BOULANGER sont à votre écoute pour répondre à vos questions, n’hésitez
pas à nous contacter.
Nous vous assurons, Chère Cliente, Cher Client, de notre meilleure diligence et de notre
considération distinguée.
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