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Migros rappelle les raquettes à neige Snowstar
 

Migros rappelle la raquette à neige Snowstar I (Art. Nr. 4947.802) pour des raisons de 
sécurité.    

La raquette à neige de coloris noir, avec
cm, poids 2400 g)  présente un vice de construction et peut se briser dans certaines 
conditions. Cet article était en vente d’octobre à décembre 2012 à SportXX.

Il est demandé à nos clients de ne plus utiliser 
être rapporté à un magasin SportXX et remboursé au prix de vente de Fr. 99.80. 

 

Zurich, le 8.3.2013 

Une photo est disponible pour le téléchargement sur 

medias/medias.html 

 

Plus d’informations:  

Monika Weibel, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch

 

 
 

 

Zentrale +41 (0)44 277 21 11 
Fax +41 (0)44 277 23 33 
media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

Migros rappelle les raquettes à neige Snowstar  

Migros rappelle la raquette à neige Snowstar I (Art. Nr. 4947.802) pour des raisons de 

La raquette à neige de coloris noir, avec cale de montée, (longueur 64 cm, largeur 21 
cm, poids 2400 g)  présente un vice de construction et peut se briser dans certaines 

Cet article était en vente d’octobre à décembre 2012 à SportXX.

Il est demandé à nos clients de ne plus utiliser cette raquette à neige.
être rapporté à un magasin SportXX et remboursé au prix de vente de Fr. 99.80. 

Une photo est disponible pour le téléchargement sur www.migros.ch/fr/informations

parole de la FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch

 

Migros rappelle la raquette à neige Snowstar I (Art. Nr. 4947.802) pour des raisons de 

cale de montée, (longueur 64 cm, largeur 21 
cm, poids 2400 g)  présente un vice de construction et peut se briser dans certaines 

Cet article était en vente d’octobre à décembre 2012 à SportXX.  

cette raquette à neige. Cet article peut 
être rapporté à un magasin SportXX et remboursé au prix de vente de Fr. 99.80.  

www.migros.ch/fr/informations-pour-les-

parole de la FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch  


