CERTIFICAT DE DUREE DE CONSERVATION
Merci beaucoup pour votre achat. Vous avez choisi un produit de haute qualité dotée d’une longue durée de conservation.
Nos boîtes sont pratiquement sous vides et elles sont scellées dans une atmosphère contrôlée par du nitrogène compatible avec des denrées alimentaires, Biogon®
N. En 2012, nous avons fait à nouveau des tests pour l’oxygène résiduel, qui ont démontré que le niveau de contenu d’oxygène résiduel était de 0%. Puisque les
boîtes ne contiennent pas d’oxygène résiduel, les ingrédients ne peuvent pas (chimiquement) s’oxyder ou rouiller. Cela signifie que les ingrédients restent frais et
riches en éléments nutritifs.
Veuillez noter que les conditionnements contiennent aussi des produits que nous ne produisons pas nous-mêmes (du pain en boîte, pain complet ou au seigle et

des barres aux céréales /BP-5). Certains de ces produits sont soumis aux accords commerciaux stipulant que toutes les denrées alimentaires, dont la durée de
conservation est supérieure à 18 mois sont estampillés de la mention « à consommer de préférence avant deux (2) ans ». Grâce à notre contrôle régulier à long
terme de ces produits, nous pouvons aussi garantir une durée de conservation minimale de 15 ans.
Températures de stockage
Idéalement, les denrées alimentaires lyophilisées ou déshydratées doivent être entreposées dans un lieu frais et sec, soit à température ambiante soit en-dessous.
Une cave ou un sous-sol frais et sec conviennent parfaitement pour le stockage de ces produits. En revanche, il faut éviter les zones de stockage où la température

est supérieure à 30°C où inférieure à 0° et où il y a une exposition directe à la lumière du soleil.
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Si vous vous conformez aux indications fournies ci-dessus, nous sommes à même de vous garantir une
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durée de conservation minimale de 15 ans.
A ce jour, notre expérience nous garantit même une durée de conservation bien plus longue.
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