COMMUNICATION CORONA
Chers partenaires reCIRCLE
Nous espérons que vous allez bien en ces temps agités et que vous êtes en bonne santé.
Nous sommes heureux de vous soutenir aussi maintenant avec des reCIRCLE BOX.
Notre stock est plein et nous restons disponibles pour l’ensemble de vos besoins. Nous
serons également présents après cette crise et vous rachèterons vos BOX excédentaires.
Nous vous demanderons uniquement de nous les renvoyer le plus rapidement possible.
Cela n‘entraînera pas d‘augmentation de votre abonnement, au contraire, nous fixerons
la date un mois plus tard. Ainsi, vous bénéficierez d‘un mois offert en remerciement de
votre fidélité.
En outre, nous aimerions vous faire part des informations suivantes :
Le reCIRCLE BOX est un emballage sûr pour les aliments, grâce à
sa fermeture hermétique et son nettoyage hygiénique. La sécurité
alimentaire est donc garantie.
Afin d’augmenter encore la propreté, nous vous demandons de
stocker et d‘exposer les boîtes avec l‘ouverture orientée vers le bas
dès à présent. Par conséquent, vous recevrez bientôt du nouveau
matériel de communication. Veuillez ne pas en empiler trop à la
fois.

80°C

Il est important pour nous de vous rappeler le concept d‘hygiène.
Si vous faites la vaisselle pour vos clients, réglez votre lave-vaisselle à au moins 80 degrés au cycle de rinçage ! De cette façon,
vous êtes sûr que vos boîtes sont vraiment propres.
Si vous remplissez les BOX des clients, vous pouvez utiliser un
de vos couvercles comme plateau. En outre, pour être sûr, vous
pouvez brièvement désinfecter le „couvercle plateau“ entre les
clients. Lorsque vous utilisez une louche pour servir, veillez à ce
que celle-ci ne touche pas la BOX.

Si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, faites-le nous savoir !
Nous sommes là pour vous.
Bien à vous!
Votre équipe reCIRCLE
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