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Devenir ditributeur·trice
en proposant la vente des
kits BocUp (systèmes de
mise sous-vide) dans le
cadre de votre activité.
Apparaitre dans le réseau
de distribution sur le site
bocup.net
> commerces, métiers de
l'alimentation, professionnels
de santé, etc.

BocUp anime vos
évènements et vous
accompagne pour la
mise en place d'ateliers
innovants et de stands
gourmands autour du
bocal.
> salons, séminaires thématiques
zéro-déchet et alimentation,
marchés, portes ouvertes, etc.

Partager des recettes et des
expériences sur le vivant sous
toutes ses formes et participer
à l'enrichissement de contenus
originaux, sensibles et
poétiques sur l'alimentation.
BocUp édite des contenus
originaux numériques
et imprimés en risographie*.
> annuaires des distributeurs
et partenaires BocUp, livres de
recettes, objets éditoriaux, etc.

* La risographie est une technique d'impression
en tons directs à base d'encres végétales.

LE SYSTÈME BOCUP, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Un savant mélange de
recyclage et d'innovation.
Une cloche associée à une pompe
à vide d'air pour un système de mise
sous-vide unique sur le marché qui
donne une seconde vie aux bocaux
en verre.
Un temps de conservation allongé
jusqu'à 4 fois (pour les mêmes
conditions sans vide d'air).

Le kit BocUp : deux cloches de deux
diamètres diﬀérents pour la mise
sous-vide d'un maximum de contenants.

SYSTÈME MANUEL

BocUp s'associe avec la technique des pompes à vide d'air pour
bouteilles de vin et propose une mise sous-vide sans besoin en
électricité. La démarche est rapide, simpliﬁée et renouvelable à
l'inﬁni.

ZÉRO DÉCHET

Avec BocUp, on fait ses courses, on stocke, on conserve directement dans les bocaux réutilisables. Et cerise sur le gâteau, on
augmente la durée de conservation grâce au sous-vide pour ne
pas jeter systématiquement et tout prend plus de sens !

FABRICATION FRANÇAISE

Deux cloches innovantes, nées dans un esprit créatif à Ligugé,
usinées à Châtellerault avec un matériau bio-sourcé fabriqué à
moins de 10 km, font de BocUp un produit totalement made in
Nouvelle-Aquitaine et ﬁer de l'être !

MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES
BocUp choisit un bioplastique d'origine végétale et minérale sans
aucune ressource pétrochimique pour façonner ses cloches. La
fabrication de ce matériau recyclable sans BPA a une empreinte
carbone réduite.
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orter et stocker
sp
an
tr
ur
po
t
an
en
nt
le bocal, un co
en vrac
ses courses et aliments

le +

Un bocal sous-vide d'air ne peut pas s'ouvrir au fond d'un sac,
la fermeture est sécurisée. Sans air, les mites ne peuvent plus
s'y développer.
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Sous-vide, les aliments gagnent en longévité sans perdre ni saveurs, ni nutriments
essentiels. Préparer ses repas à l'avance, laver et découper les légumes en revenant
du marché pour qu'ils soient prêts à être utiliser tout au long de la semaine ou
conserver un bocal de riz pour plus tard quand on en a préparé une grosse quantité.
Retrouver la simplicité de bien s'alimenter et ne plus jeter.

L'UNIVERS BOCUP
Des outils et des pratiques pour (re)donner du
sens à l'alimentation en favorisant une cuisine
simple, vivante et créative
- du matériel de cuisine innovant,
- des publications numériques et imprimées qui mettent en
valeur l'alimentation de façon originale et poétique,
- des ateliers et animations autour du bocal, de l'alimentation
vivante, de la cuisine zéro déchet, etc.
- un réseau d'échanges, d'astuces, de pratiques, d'outils, etc.

Avec un horizon
commun : attiser
la créativité pour
que chacun puisse
se nourrir de saveurs
et de liens.

AVANCER ENSEMBLE ?
POURQUOI PAS !
En devenant partenaire,
vous entrez dans l'univers BocUp.

EZ
APPORTEZ VOS IDÉES, TEST

LES NÔTRES.

S KITS
UTILISEZ ET DISTRIBUEZ LE
X, VOTRE
BO CUP DANS VOS RÉSE AU
ENSEIGNE.

UR LA MISE
SOYEZ ACCOMPAGNÉ·ES PO
ÉVÈNEMENTS
EN PL ACE D'ATELIERS OU D'
AUTOUR DU BO CAL.
PROFITEZ DES ÉCHANGES ET
BO CUP.
INTERACTIONS DU RÉSE AU

le kit BocUp

Vendre les boites de 2 cloches BocUp.

lesaccessoires

Accompagner la diﬀusion du matériel BocUp avec de
nombreux accessoires indispensables comme les pompes
à vide-d'air, les entonnoirs à bocaux et des bocaux de
contenances variées.

lesanimations

> Achat des kits directement auprès de BocUp par carton
de 6 boites.

Accueillir notre cuisine nomade lors de vos évènements
et partager des recettes dans la bonne humeur avec des
ateliers créatifs.

Si l'aventure vous séduit, parlez-nous
en directement ou contactez-nous
par mail à contact.bocup@gmail.com

Rejoignez
joignez notre communau
communauté
vante et c
vivante
créative !
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