
À toute notre clientèle,

Après plusieurs semaines de confinement, nous sommes soulagés de pouvoir de nouveau 
vous accueillir dans nos shops dès le 27 avril 2020. Afin de garantir votre protection et 
celle de nos collaborateurs, un concept de sécurité est mis en place dans chaque magasin.

Nous vous prions de continuer à privilégier les commandes téléphoniques et électro-
niques, il sera plus confortable pour vous de venir chercher une commande prête que 
d’attendre sa préparation.  
Les commandes se font selon la méthode mise en place au début du confinement,  
à savoir par mail (info@cdff.ch) et par téléphone (026 422 77 77 ou 026 913 20 20). 

Toutes nos caisses et bureaux de conseils sont équipés de plaque de sécurité en plexi-
glass. Nous vous demandons de bien respecter les dispositions suivantes et de vous 
référer aux informations à l’entrée des magasins. Pendant cette période de transition, 
nous comptons sur votre participation pour que la santé de tous soit préservée.

Notre concept de sécurité à appliquer dans nos shops :
• respecter le nombre maximum de clients autorisés en même temps dans le magasin 

et n’entrer qu’en possession du ticket de comptage ;
• une personne par société ou groupe peut rentrer dans le magasin ;
• les enfants sont interdits ;
• avant d’entrer dans le magasin, vous devez vous désinfecter les mains au moyen du 

gel hydro-alcoolique mis à disposition par nos soins ;
• respecter toute la signalétique mise en place dans le magasin et dans la périphérie 

extérieure ;
• respecter à l’extérieur comme à l’intérieur du shop toutes les règles éditées par l’OFSP ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• respecter les instructions de nos collaborateurs.

Nous vous remercions vivement d’appliquer avec rigueur nos mesures, garants de la 
qualité et de l’efficacité de nos services.

Nous vous souhaitons une reprise solide et surtout une santé de fer à vous ainsi qu’à 
vos collaborateurs. Un grand merci pour votre fidélité !
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Tousser et éternuer dans 
un mouchoir ou dans le 
creux du coude.

Éviter les poignées de main.Se laver soigneusement les 
mains.

Garder ses distances.


