
DÉCOUVRIR
des recettes salées, sucrées,
des ambiances culinaires :
batch-cooking, buddhaBoc,
kit SOS, miam’O’fruits, etc. 

DONNER DU SENS 
à ce que l'on fait grâce à un système 
innovant local et une communauté 
qui nous invitent à coopérer avec 
les produits frais, conserver une
bonne santé, faire des économies, 
ne plus gaspiller et bien + encore !

➌➏ APPLICATIONS
Stocker, conserver, s’organiser,
transporter, partager, off rir, etc.
pour les petites cuisines,
les grands amateurs et tous les
professionnels de l’alimentation.

CONCEPT DE CUISINE ABORDABLE

& CRÉATIVE  SOUS-VIDE EN BOCAL
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BOCUP® C'EST QUOI               ?

Ce système simple fonctionne avec n'importe
quelle pompe à vide d'air pour bouteille de vin.
Il met sous-vide les aliments solides et liquides. 

Alors privés d'oxygène et d'humidité dans leur
bocal en verre hermétique, ils se conservent
dans leur état d'origine 3 à 4x plus longtemps
que dans les mêmes conditions sans vide d'air.

La mise sous-vide sécurise la fermeture
du bocal avec un                      à l'ouverture.
   

psschhh

au juste

C'est aussi 1 système sédentaire,
la CosmoBoc, qui met sous-vide à froid
quasiment tous les bocaux à fermetures
à vis et à caoutchouc.

1 système nomade, les Belcloches, 
pour faire le vide d'air sans cuisson 
dans certains bocaux communs
à fermeture à vis -voir ci-contre.
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BOCUP® C'EST QUOI               ?

Les systèmes BocUp sont manuels, 
faciles d’utilisation et fabriqués
en Nouvelle-Aquitaine.

Ce système simple fonctionne avec n'importe
quelle pompe à vide d'air pour bouteille de vin.
Il met sous-vide les aliments solides et liquides. 

Alors privés d'oxygène et d'humidité dans leur
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que dans les mêmes conditions sans vide d'air.

La mise sous-vide sécurise la fermeture
du bocal avec un                      à l'ouverture.
   

C'est aussi 1 système sédentaire,
la CosmoBoc, qui met sous-vide à froid
quasiment tous les bocaux à fermetures
à vis et à caoutchouc.

LE MATÉRIEL NOMADE
Les Belcloches BocUp s'adaptent aux bocaux
"avec épaules*" dont les couvercles à vis 
sont de Ø60mm et Ø80mm. Ce sont des
bocaux assez courants type bocal à miel.
Les pots à confi ture droitspréfèreront la Cosmoboc.

Ne jetez plus, mettez déjà de côté vos bocaux 
lorsque vous en croisez !

* l'épaule du bocal   
   est là

DES QUESTIONS ?
Écrivez-nous !



PARTICIPER 
Rendez-vous le 21 septembre prochain 
sur la plateforme de fi nancement
participatif local et solidaire
jadopteunnprojet.com
pour notre campagne de lancement !

NOUS SUIVRE
Facebook
@bocupsuperbocal

Instagram
@bocup.bocup

AVANCER ENSEMBLE
En devenant partenaire, vous testez nos idées, vous apportez 
les votres, vous utilisez et/ou distribuez les systèmes BocUp 
dans vos réseaux ou dans votre enseigne. 
Si l’aventure vous tente, parlez-nous en directement ou 
contactez-nous par mail contact.bocup@gmail.com

BocUp / Ecostory
La Filature, av de la plage
86240 Ligugé

contact.bocup
                    @gmail.com
06 70 14 43 22bocup.net
                    @gmail.com                    @gmail.com


