CAMPAGNE DE RAPPEL

Tarte Révolution 3D

Tarte Révolution 3D ; EAN 3700421907519
Code: 1074992

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 TELESHOPPING a décidé de procéder au retrait du
marché d’un accessoire, Anneau d’extension, de l’article culinaire «Tarte Révolution 3D».
Afin d’identifier les Anneaux d’Extension concernés, il est nécessaire de se reporter à la
plaque signalétique située sous l’appareil électrique, le lot concerné est le suivant :
1573/1 /2016.
En effet, suite à quelques remontées clients, indiquant une mauvaise odeur lors de l’utilisation
de l’Anneau d’Extension, des anneaux du lot concerné ont été testés. Le résultat indique que
certains anneaux de ce lot sont non-conformes à la règlementation relative à l’aptitude au
contact alimentaire en ce qui concerne la migration spécifique des amines aromatiques
primaires.
Les possesseurs de Tarte Révolution 3D appartenant à ce lot doivent immédiatement cesser
d’utiliser l’anneau d’extension fourni et prendre contact avec le service client TELESHOPPING
au 09 72 72 0012 (tarif local) afin d’en recevoir un nouveau gratuitement.
Merci de noter qu’aucun autre lot n’est affecté par ces mesures.
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.
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