
PRESERVE FOOD 
BETTER AND LONGER

ILS CONSERVENT MIEUX 
ET PLUS LONGTEMPS
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 • NOUVEAU • NEU • NOVO • NUOVO
 • NEW



Easy to Open
Ouverture facile

New improved  
airtight seal
Enhanced tightness
New design - double airtight  lip on lid.

Nouveau type  
de fermeture
plus hermétique
Herméticité ameillorée
Nouveau design du double bord hermétique du couvercle.



*Study carried out by the Plant Origin Foods Research Group of the University of Zaragoza.
*Etude réalisée par le  Groupe de Recherche en Aliments d’Origine Végétale Université de Saragosse.

It increases 
the useful life of food

The lid has a channel that allows part of the air inside
the container to be expelled, reducing oxidation of food

and prolonging its useful life by up to 25%*.

Prolonge la vie  
utile de l’aliment

Le couvercle est doté d’un canal qui permet extraire partiellement
l’air de l’intérieur du conteneur, ce qui réduit l’oxydation

de l’aliment et en prolonge sa vie utile de jusqu’à 25%*.

• Press down on the 
lid in the centre and 
gradually close it in 
the direction in which 
the air is expelled.

• Appuyez sur le 
couvercle au centre et 
fermez-le petit à petit 
dans le sens de la 
sortie de l’air.

• This partially removes 
the air to preseve food 
better.

• Ainsi, l’air est 
partiellement extrait 
pour permettre une 
meilleure conservation 
de l’aliment.

• The container has a 
tab on the lid for easy 
opening.

• Le conteneur est muni 
d’une poignée sur 
le couvercle qui en 
facilite l’ouverture.

Grupo de Investigación en
Alimentos de Origen Vegetal
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To help with food management in the kitchen, based on criteria such as:
Qui facilitent la gestion des aliments dans la cuisine, basés sur différents critères comme:

Sort the preparation
for each day of the week

Trier la préparation pour 
chaque jour de la semaine

Monday
Lundi

Tuesday
Mardi

Wednesday
Mercredi

Thursday
Jeudi

Friday
Vendredi

Saturday
Samedi

Sunday
Dimanche

Fish
Poisson

Poultry
Volaille

Red meat
Viande rouge

Prepared meat
Viandes cuisinées

Fruit and vegetables
Fruits et légumes

Dairy
Produits laitiers

Allergies and intolerances
Allergies et intolérances

To classify according to type
of food in order to prevent
cross-contamination

D’identification permettent  
de classer par type d’aliments  
et d’éviter ainsi


