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Contrôle facile

de la chaîne du froid

Cryolog est le spécialiste français du contrôle de la chaîne
du froid permettant de savoir si un produit n'a pas été
malencontreusement décongelé puis recongelé, un danger
pour le consommateur. C'est d'autant plus important lorsqu'il
s'agit de e-commerce de produits alimentaires où une rupture
de la chaîne du froid peut intervenir durant le transport avec les
conséquences que l'on connaît. Le fonctionnement de cette
technologie française est simple : la pastille est composée
d'un micro-organisme réagissant au froid. Vert, c'est encore
consommable, rouge, ça ne l'est plus. La pastille devient un
moyen de péremption qui va vivre les mêmes conditions de
conservation que le produit. Un essai grandeur nature a été
réalisé avec succès par la filiale e-commerce de Franprix sur
plus de 5 000 livraisons dans Paris et la grande couronne.
Cette pastille trouvera également sa place comme contrôle
dans votre réfrigérateur indiquant une coupure de courant.

Sapin facile

Trancheuse facile
Faire des tranches fines et régulières n'est pas toujours aisé
et on connaît les dangers de la mandoline. Pour remédier à
cela, et notamment s'attaquer à des textures plus complexes
que la courgette, Eric Liedemann a inventé et breveté la
6sson Compact. Cette trancheuse a la particularité d'être
orientée à 45° pour faciliter le travail et réduire la force
nécessaire à la coupe. Elle est fabriquée en France dans le
Jura avec du bois de hêtre certifié FSC avec une lame forgée
à Thiers, haut lieu de la coutellerie française. Le point fort de
cette trancheuse est de posséder une lame micro dentelée
capable de couper aussi bien des légumes que du saucisson
sec. D'ailleurs, elle sera présente au prochain mondial du
saucisson 2018 en Ardèche au printemps prochain.

6sson Compact
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Par manque de temps ou de place dans la maison, le sapin
de noël est souvent acheté au dernier moment. Ce symbole
phare des Fêtes de fin d'année engendre un autre problème :
“Qu'a-t-on fait des déco de l'an dernier” ? Pour remédier à
tous ces tracas, My Little Sapin est LA solution. Un clic
suffit sur le site de cette pépinière bourguignonne pour
que votre sapin naturel arrive directement chez vous en
48 h maxi et avec toutes ses décorations. Le site permet de
choisir la taille du sapin et celle du pot ainsi que sa couleur.
Ah oui, détail important, le sapin arrive en pot avec ses
racines et peut donc être replanté. Un autre clic pour
choisir sa déco et le prix s'affiche incluant la livraison.

