
MET SOUS-VIDE VOS BOCAUX  

ÉCO-CONÇU

LOW-TECH



Le système de mise sous-vide low-tech, écologique 
et simple d’utilisation qui recycle les bocaux.



BocUp fait le lien entre toutes les étapes du
quotidien en proposant de réutiliser les bocaux
à couvercles à vis (type bocaux à miel) puis
de les mettre sous-vide grâce au kit BocUp et 
d’une pompe à vide d’air pour bouteille de vin*.

Cap sur le zéro-déchet, une évidence pour
demain !
En utilisant ce qui existe déjà, moins de poubelles 
à traiter et moins de dépenses inutiles.

Conserver les aliments de façon optimale tout 
en préservant les vitamines et les minéraux.
Manger frais et local chaque jour devient facile 
avec moins de gaspillage à la clé !

*disponible dans les rayons 
cuisine des magasins ou en 
vente sur notre site bocup.net



COMPOSITION DU KIT BOCUP

· 2 cloches BocUp
· 2 joints
· notice d’utilisation
· fiches recettes
· stickers BocUp

MODE D’EMPLOI

Entretien. Tous les éléments du kit BocUp sont 
lavables à l’eau.
Garantie. Les cloches BocUp bénéficient de la 
garantie légale contre les vices cachés. La garantie 
BocUp s’applique à ce produit contre tout défaut 
de fabrication ou de matière survenu dans des 
conditions normales d’utilisation.

La pompe à vide d’air pour bouteille 
de vin n’est pas fournie avec le kit.



psschhh

tap tap ???

Après avoir rempli votre bocal, vérifiez 
l’étanchéité de votre couvercle et
refermez votre bocal sans trop forcer.
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Placez le bouchon
de la pompe dans
le goulot de la cloche. 

Positionnez la cloche
sur le joint que vous 
venez de poser sur
les épaules du bocal.
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Placez la pompe
sur son bouchon
et pompez, en
maintenant une
légère pression sur
la cloche, jusqu’à 
rencontrer une
certaine résistance.

Retirez la pompe. Décompressez l’air
en pinçant légèrement le bouchon et
retirez la cloche. Vérifiez la réussite de 
mise sous-vide en tapotant le couvercle 
tendu qui doit paraître légèrement creux 
comme aspiré. Si le bocal n’est pas
sous-vide, le couvercle sonne creux.
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MODE D’EMPLOI FAIRE LE VIDE EST RENOUVELABLE À L’ENVIE, 
DANS LA LIMITE DE VOS BOCAUX DISPONIBLES !



Le bocal en cuisine



Astuce



BOCUP /  ECOSTORY
La filature, avenue de la plage, Ligugé (86240) Fr

contact.bocup@gmail.com

Rejoignez notre communauté
vivante et créative !


