
 
 
 

Cher client,  
 
Le présent communiqué comporte un avis de rappel important lié à des produits offerts par 
Staples Avantage Canada. 
 
Les produits suivants ont été volontairement retirés en raison de leur nature biodégradable et de 
leur durée de conservation limitée pouvant causer un danger potentiel de décomposition.
 
Les couvercles compostables à évent pour gobelets de marque Sustainable Earth ayant été 
commandés entre le 1er janvier et le 15 octobre 2013,
 
STPSEB40155 
STPSEB40156 
STPSEB40157 
 
Par conséquent, nous vous prions de jeter immédiatement tous les produits mentionnés ci
que vous pourriez avoir en stock. Pour votre commodité, nous vous offrirons un crédit pour les 
produits n’ayant pas été utilisés, o
 
Pour toute assistance ou question à ce sujet, prière de communiquer avec notre équipe de soutien 
aux opérations au : 1 855 596-4247.
 
Nous nous excusons des inconvénients que ce rappel pourrait vous cause
votre compréhension.  
 
Cordialement,  
 

 
 

Michael Zahra 
Président, Staples Avantage Canada
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Par conséquent, nous vous prions de jeter immédiatement tous les produits mentionnés ci
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Par conséquent, nous vous prions de jeter immédiatement tous les produits mentionnés ci-dessus 
que vous pourriez avoir en stock. Pour votre commodité, nous vous offrirons un crédit pour les 
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