
Affichage à l’accueil en caisse et en rayon jusqu’au 31 décembre 2021 

IMPORTANT 

RAPPEL PRODUIT 
Chers clients, 
 
Nous avons détecté un défaut de fabrication sur la référence :  

 

 Référence Code barre Lots concernés 

CAFETIERE IT DESIGN 6 
TASSES 

160675 3560238707708 TOUS 

 
 

Défaut de fabrication sur la valve de sécurité pouvant entrainer un risque 
d’explosion de la cafetière 

 
A titre conservatoire et préventif, nous vous demandons de ne plus utiliser le produit et de bien 
vouloir le rapporter en magasin dès que possible. Il sera procédé au remboursement des produits 
retournés. 
 
Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément et vous remercions par avance pour 
votre coopération. 
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