
Avec la Solution Clean Label pour la boulangerie - Levure 
sèche de boulanger Saf-instant®, Lesa� re propose une solution 
e�  cace, sûre et constante, rendant possible la production
de pains de qualité supérieure qui répondent aux
critères des consommateurs.

LEVURE SÈCHE
100% INSTANTANÉE 

UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE LEVURES

POUR UNE
NOUVELLE

GÉNÉRATION DE 
CONSOMMATEURS

CLEAN LABEL, UNE TENDANCE EN PLEINE CROISSANCE!
Clean label a suscité une forte prise de conscience parmi les consommateurs. Les consommateurs d’aujourd’hui 
veulent comprendre davantage ce qu’ils mangent et veulent une liste d’ingrédients qui les rassure,
cohérente avec leur style de vie en matière de santé, d’éthique et de bien-être.

Ils recherchent des produits naturels. Ils veulent se nourrir de manière responsable et équilibrée, et ils veulent
y prendre du plaisir, ce qui demande des e� orts de la part des fabricants pour réduire la liste de leurs ingrédients. 
Clean Label est un mouvement axé sur le consommateur et basé sur la transparence et l’authenticité.
Retour aux fondamentaux!

E�  cacité Facilité d’utilisationConstance

SOLUTION CLEAN LABEL POUR LA BOULANGERIE

Avec la Solution Clean Label pour la boulangerie - Levure 
sèche de boulanger Saf-instant®
e�  cace, sûre et constante, rendant possible la production
de pains de qualité supérieure qui répondent aux
critères des consommateurs.

E�  cacité

SOLUTION CLEAN LABEL POUR LA BOULANGERIE



Présente sur le marché depuis 1973, Saf-instant® est connue comme la principale référence de levure sèche instantanée,
et a gagné la con� ance de la plupart des professionnels à travers le monde.

E�  cacité
La Solution Clean Label - Levure 
sèche de boulanger Saf-instant® 
possède une grande puissance
de fermentation, pour un processus 
de cuisson parfaitement contrôlé.

Constance
La Solution Clean Label - Levure 
sèche de boulanger Saf-instant® a été 
testée et est très populaire parmi
les boulangers, du fait de sa qualité
et de ses performances constantes 
dans les pâtes légères.

Facilité d’utilisation
La Solution Clean Label - Levure 
sèche de boulanger Saf-instant® 
se dissout facilement dans
le mélangeur.

SOLUTION CLEAN LABEL - SAF-INSTANT®  
LEVURE SÈCHE 100 % INSTANTANÉE

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE LEVURE SÈCHE SANS ADDITIFS POUR SATISFAIRE LES
CONSOMMATEURS QUI RECHERCHENT LA TRANSPARENCE, L’ÉQUILIBRE ET LES PRODUITS NATURELS.

DOSAGE RECOMMANDÉ
Le dosage varie en fonction de l’application, 
du processus de cuisson et de la formule utilisée.

MODE D’EMPLOI
Incorporez la levure dans la farine 2 minutes avant 
d’ajouter l’eau, puis commencez à mélanger.

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE
La Solution Clean Label - Levure sèche de boulanger 
Saf-instant® se conserve 12 mois à compter de la date de 
fabrication. Le produit doit être stocké dans
son emballage d’origine dans un endroit frais et sec.

Saf-instant® est destinée à faciliter la vie des boulangers professionnels
en leur proposant les produits et les services les plus performants et les plus pratiques. 

INGRÉDIENTS
Levure : Saccharomyces cerevisiæ.

EMBALLAGE
Sous vide 10 kg.

APPLICATIONS
La Solution Clean Label - Levure sèche de boulanger 
Saf-instant® est adaptée aux pâtes contenant peu
ou pas de sucre (entre 0 et 5 % de sucre sur le poids
en farine).

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE LEVURE SÈCHE SANS ADDITIFS POUR SATISFAIRE LES
CONSOMMATEURS QUI RECHERCHENT LA TRANSPARENCE, L’ÉQUILIBRE ET LES PRODUITS NATURELS.

Klipfel Levure SA
Im Kunzental 6
CH-4310 Rheinfelden

Téléphone  +41 61 836 88 88
Fax  +41 61 836 88 63

info.klipfel.ch@lesa� re.com
www.klipfel.ch
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