
 
 

FAQ 
Questions fréquemment posées par la clientèle 

 
 
 

 
 

 
 

Ensemble nous changeons le monde ! 
Du jetable au réutilisable, 

emballage après emballage !   
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Foire aux questions (FAQ) 

Questions fréquemment posées par la clientèle 
 
Les reCIRCLE BOX… 

• sont produites en Suisse, 
• sont fabriquées à base de plastique de haute qualité, inodore et irréprochables sur le plan sanitaire, 
• peuvent être lavées des centaines de fois, 
• sont lavables au lave-vaisselle, 
• peuvent être mises au micro-ondes (couvercle ouvert), 
• ferment hermétiquement, 
• peuvent être chauffées jusqu’à 160 °C, 
• peuvent être placées au congélateur, 
• sont empilables tout en laissant circuler l’air, 
• coutent CHF 10.- / pièce. 
• existent en 5 tailles différentes (la reCIRCLE CUP est aussi une reCIRCLE BOX), 
• peuvent être échangée à vie en cas d’usure ! 

 
Les couverts reCIRCLE… 

• sont produites en Suisse, 
• sont fabriqués avec le même matériau que les reCIRCLE BOX, 
• sont lavables au lave-vaisselle, 
• sont remis gratuitement avec chaque BOX s’ils sont de couleur aubergine ou vendus chez certains 

partenaires s’ils sont d’une autre couleur, 
• peuvent être échangés à vie en cas d’usure ! 

 
Les reCIRCLE ISY… 

• sont produits en Suisse. 
• sont fabriqués à base de plastique de haute qualité, inodore et irréprochables sur le plan sanitaire. 
• peuvent être lavés des centaines de fois. 
• sont lavables au lave-vaisselle. 
• peuvent être mis au micro-ondes (couvercle ouvert). 
• ferment hermétiquement. 
• peuvent être chauffés jusqu’à 100 °C. 
• peuvent être placés au congélateur. 
• sont empilables tout en laissant circuler l’air, 
• coutent CHF 5.- / pièce 
• existent en 3 tailles différentes (90ml, 300ml et 500ml) 
• peuvent être échangé à vie en cas d’usure. 

 
ATTENTION: Ne fermez pas la languette lorsque le contenu présente une température de plus de 70 degrés 
car le couvercle peut se détacher en raison d’une surpression. 

 
La serviette reCIRCLE… 

• est fabriquée avec des chutes de tissu, le ruban est en PET recyclé ; 
• est fabriquée dans l’atelier textile de CONTACT, une fondation qui travaille avec des personnes en 

situation de dépendance ; 
• peut être lavée à 60 degrés au lave-vaisselle ; 
• existe en différentes couleurs, uni ou avec motifs – chaque serviette est un modèle unique ! 

 
Où trouver les produits reCIRCLE ?  
Les partenaires reCIRCLE sont facilement identifiables grâce au label figurant sur leur porte. Une carte des 
partenaires reCIRCLE peut être consultée sur recircle.ch et dans l’appli reCIRCLE. 
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Ils sont signalés comme partenaires reCIRCLE BOX, reCIRCLE BOX et reCIRCLE ISY, ou seulement reCIRLE ISY. 
Sur la carte en ligne et au moyen des labels de porte, vous pouvez également identifier les établissements 
relais de l’appli et savoir quelles fonctions de l’appli ils proposent. 
 
 
 
 
Où et comment rendre mon produit reCIRCLE ?  
Tous les partenaires reCIRCLE BOX récupèrent ou échangent les reCIRCLE BOX utilisées et vous remboursent 
les CHF 10.–. Tous les partenaires reCIRCLE ISY récupèrent ou échangent les reCIRCLE ISY utilisés et vous 
remboursent les CHF 5.–. Quelques partenaires – les établissements relais de l’appli – vous donnent la 
possibilité d’enregistrer le produit sur votre appli. Vous pouvez donc acheter un plat à Berne, le savourer dans le 
train puis rendre le produit reCIRCLE à Genève. Il est important que les produits reCIRCLE soient rendus 
complèts (récipient et couvercle). Si le produit reCIRCLE est rendu dans les 24 heures, il n’est pas nécessaire de 
le laver, l’établissement partenaire s’en chargera. S’il ne peut pas être rapporté dans ce délai, il doit être lavé 
brièvement pour des raisons d’hygiène. Les produits reCIRCLE peuvent aussi être lavés à la maison ou au 
bureau puis re-remplis chez un partenaire reCIRCLE.  
 
Que faire avec un produit reCIRCLE défectueux ?  
On vous prie de ne jamais jeter un produit reCIRCLE. Vous pouvez le rendre dans un des établissements 
partenaires. reCIRCLE rachète les produits défectueux (et complets) et se chargera de les faire recycler. 
 
Ne risque-t-on pas de se blesser avec les fibres de verre d’une reCIRCLE BOX ou d’une fourchette abîmée ? Le plastique 
renforcé de fibres de verre est conforme aux normes européennes et suisses pour le contact alimentaire. Les 
fibres de verre sont fermement incrustées dans le plastique afin de le renforcer. 
Il n’est pas possible que des particules de fibres de verre se désolidarisent de cet alliage et provoquent des 
risques de coupure. 
 
Le transport et le lavage des récipients ne consomment-ils pas énormément d’énergie ?  
Non. Le lavage et le transport de la vaisselle nécessitent de l’énergie, mais beaucoup moins que la production 
d’un contenant à usage unique. Notre bilan écologique a montré que malgré le lavage, sept utilisations en 
moyenne (selon le matériau de référence) suffisent pour qu’une reCIRCLE BOX soit plus respectueuse de 
l’environnement qu’un emballage jetable. À cela s’ajoute l’économie de matières premières obtenue grâce aux 
nombreuses réutilisations. Le bilan écologique est disponible sur reCIRCLE.ch. 
 
Faut-il absolument rendre le produit reCIRCLE ?  
Non. Les produits sont toujours vendus et peuvent être utilisés à titre privé. Ils peuvent également être 
échangés ultérieurement contre des produits plus récents. Après l’achat, on dispose à vie de produits reCIRCLE 
parfaitement hygiéniques. 
 
Les produits reCIRCLE sont-ils vraiment garantis à vie ?  
Les restaurateurs retirent régulièrement de la circulation les produits reCIRCLE délavées ou entaillées. Celles-ci 
sont collectées deux fois par an et échangées contre des nouvelles. Nous garantissons ainsi que les produits en 
circulation restent en parfait état. L’échange a généralement lieu en automne. Vous aussi, échangez 
régulièrement votre produit reCIRCLE contre un nouveau ! 
 
Comment sait-on quels produits un partenaire reCIRCLE propose et reprend ?  
Chaque partenaire reCIRCLE indique par un autocollant à l’entrée de son établissement s’il offre la reCIRCLE 
BOX ou le reCIRCLE ISY ou même les deux systèmes. Tous les types de reCIRCLE BOX (à compartiment unique 
ou double, MENU, MINI ou CUP) sont toujours repris chez les partenaires reCIRCLE BOX et tous les types de 
reCIRCLE ISY (90, 300 ou 500) sont toujours repris chez les partenaires reCIRCLE ISY. 
 
Combien coûtent les différents produits ? 
Les cinq reCIRCLE BOX coûtent CHF 10.– pièce, les trois reCIRCLE ISY CHF 5.–. Les couverts de couleur 
aubergine sont remis gratuitement à la clientèle avec toute BOX achetée. Le système de réutilisation 
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fonctionne donc le plus simplement du monde pour tous les produits. On paie une fois CHF 10.– ou CHF 5.– et 
on rejoint le mouvement du réutilisable ! 
 
Vous avez oublié votre produit reCIRCLE à la maison ?  
Aucun souci. Il suffit d’en acheter un nouveau, que vous rendrez ensuite pour récupérer votre argent. 
 
Quel est le matériau utilisé pour fabriquer les produits reCIRCLE ?  
Les reCIRCLE BOX et les couverts sont en PBT, le ISY est en Tritan et les couvercles des reCIRCLE BOX et 
reCIRCLE ISY en PP. Ces matériaux sont approuvés par la FDA et des tests du laboratoire SQTS confirment 
l’absence de substances nocives. Les granulés utilisés pour la production proviennent de préférence d’Europe. 
reCIRCLE peut fournir une déclaration de conformité sur demande. Tous les produits sont fabriqués en 
plastique de qualité alimentaire certifié. Ils ne contiennent pas de BPA (bisphénol A) et sont donc sans danger 
pour la santé humaine. Des informations complémentaires sur les matériaux et sur les raisons qui ont porté 
notre choix sur le plastique se trouvent sur recircle.ch/what. 
 
Peut-on calculer la tare des produits reCIRCLE ? 
Oui, il est possible de tarer les produits reCIRCLE. Pour éviter une rupture de stock en cas de pénurie de 
matière première, nous achetons nos granulés à divers fournisseurs. La part des fibres de verre dans la matière 
plastique peut varier de +/- 2.5 % au maximum. (Fedlex 941.204: Ordonnance sur les déclarations de quantité, 
Art. 19b ). Le poids final des produits peut donc également s’écarter dans les mêmes proportions du poids 
indiqué. 
 
Pourquoi les produits reCIRCLE sont-elles violettes ?  
À vrai dire, la couleur est « aubergine ». C’est une couleur qui s’harmonise avec toutes les couleurs de nourriture 
: rouge tomate, orange carotte, jaune curry, brun sauce ou vert salade. Puisque reCIRCLE n’est pas seulement 
un produit, mais un mouvement, il est par ailleurs très important que les produits soient reconnaissables. Les 
changements de comportement doivent être visibles. Il nous fallait donc choisir une couleur d’emballage 
totalement inconnue qui se démarque de la vaisselle jetable habituelle et qui soit visible, sans pour autant 
s’imposer face aux couleurs des aliments. La couleur aubergine est également masculine et féminine. La 
couleur aubergine est la couleur du mouvement de la réutilisation ! 
 
Pourquoi y a-t-il tout de même des produits de différentes couleurs ?  
Les produits reCIRCLE officielles du système de réutilisation national sont de couleur aubergine et sont 
marquées du logo reCIRCLE. Mais il existe des produits de couleurs différentes produites à la demande des 
restaurateurs/entreprises, avec leurs propres logo et couleur, destinés aux circuits internes de ces 
établissements (par exemple, Génération-Migros et ses reCIRCLE BOX vertes). Ces produits ne peuvent pas être 
échangés ou rendus chez les partenaires reCIRCLE et inversement, mais vous pouvez les faire remplir partout, 
dès lors que le produit est propre. 
 
Quels sont les principes d’hygiène les plus importants à respecter dans le système de 
réutilisation ?  
Les produits reCIRCLE usagées sont toujours repris fermés et ne sont pas stockés dans la zone hygiénique. Les 
produits reCIRCLE ne doivent pas être échangés ou remplis au-dessus du buffet des aliments, mais à côté de 
ceux-ci. De plus, les produits reCIRCLE usagés doivent être lavés le plus rapidement possible et rincés le plus 
chaud possible. La languette du couvercle de l'ISY doit être ouverte pendant le lavage pour garantir une 
propreté optimale. Ils doivent ensuite être séchés à l’air et/ou à l’aide d’un chiffon propre. 
 
Et si le couvercle se désolidarise de l’ISY ? 
L’ISY est parfaitement étanche bien qu’il soit dépourvu de joint silicone ou de filetage afin de respecter les 
normes d’hygiène applicables dans le secteur de la restauration. Si la température du contenu dépasse 70 
degrés, il est possible que la vapeur crée une surpression susceptible de soulever le couvercle. Pour cette 
raison, la goulotte doit toujours rester ouverte lorsque le contenu est chaud. Nous tenions à ce que l’ISY, une 
fois la boisson consommée, puisse être glissé dans un sac à main ou à dos sans que le liquide résiduel risque de 
couler. C’est pourquoi nous avons renoncé au trou vapeur. 
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Pourquoi une appli ? 
L'appli reCIRCLE remplit trois fonctions. Elle inclut une carte permettant de localiser tous les partenaires 
reCIRCLE, simplifie l'échange des produits reCIRCLE et donne la possibilité de collecter des points fidélité (le 11e 
repas est offert). Tous les établissements partenaires n’utilisent pas l’appli ni toutes les fonctions de celle-ci. Sur 
la carte figurant dans l’appli, il est possible de voir quel partenaire propose quelles fonctions. 
 
Pourquoi faut-il s’enregistrer pour pouvoir utiliser l’appli reCIRCLE ? 
Il est nécessaire de créer un compte dans l’appli, car la fonction d’échange des produits numériques inclut des 
transactions financières. Pour pouvoir protéger la clientèle et les partenaires reCIRCLE contre les abus, nous 
devons pouvoir attribuer les montants à des utilisateurs précis. De plus, pour pouvoir utiliser les fonctions de 
l’appli, la clientèle doit accepter nos conditions générales, qui constituent la base juridique pour l'utilisation des 
fonctions de l'application. 
 
Quelles exigences techniques le smartphone doit-il remplir pour pouvoir installer l’appli 
reCIRCLE ? 
Le smartphone doit être compatible NFC, car les transactions dans les établissements partenaires s’effectuent 
par le biais de cartes NFC. Il doit en outre est connecté à Internet lorsque l’appli est utilisée. Si vous ne trouvez 
pas l'application dans le store, il est fort probable que votre smartphone ne soit pas compatible. 
 
Où peut-on utiliser l’appli reCIRCLE ? 
Sur la carte reCIRCLE qui figure dans l’appli ainsi que sur notre site Internet, vous pouvez voir quels partenaires 
reCIRCLE proposent quels services.  
 


