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J’ai testé pour vous
l’appareil à emballage
sous vide!
Prix : 99€90

Maxime Zodio

Bonjour à tous,
J'ai décidé de tester l'appareil à emballer sous vide de chez Figui. Et pourquoi me direz vous? Et
bien je suis parti d'une problématique qui s'est imposée à moi.

Amateur de cordon bleu, comme mon ami romain, j'ai été surpris de voir qu'ils avaient changé le
packaging et que dorénavant ils étaient mis sous vide par deux et non plus dans des sachets
individuels. Contrairement à Romain qui les avale par 2, moi je n'en mange qu'un seul par repas.

D'où ma question: Comment conserver le deuxième cordon bleu pour un futur repas dans min
frigo? Et c'est là qu'intervient ce fameux appareil !!! Vous suivez?
Cet appareil va avoir un double usage: Souder des sacs et aspirer l'air à l'intérieur afin de
conserver plus longtemps vos aliments (viande crue, poissons, fromage plats préparés…). Par
exemple, sous vide une viande crue sera conservée au frigo 15jours vs 3 jours habituellement. En
effet, il va vous permettre de conserver vos aliments au frigo ou au congélateur. Pour l'utilisation
c'est très simple, suivez le guide :

Dans le carton vous allez avoir : la machine, un rouleau et une notice d'utilisation

Etape 1 Couper une feuille du rouleau assez grande pour contenir l'aliment et la souder en mettant
le coté en relief en dessous. Ensuite appuyer sur le bouton souder. Comme le montre la photo
dessous, ça y est le sachet est crée. Passons à l'étape suivante

Etape 2: Activer l'aspiration de l'air pour que la mise sous vide se fasse puis souder le sachet pour
une conservation optimale. Comme le montre la photo ci dessous, le résultat est bluffant !

A noter que vous trouverez des rouleaux supplémentaires en vente dans chaque magasin zodio.
Et voilà, ce test se conclue, Romain remercie Figui car il n'aura plus besoin de manger ses
cordons bleus 2 par 2
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Prix 99€90

- Permet de conserver plus longtemps ses aliments
- Convient au frigo ET au congélateur
- Gain de place
- Un appareil au design moderne,noir laqué
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Pour dénicher les dernières
idées et rencontrer les
passionnés, rendez vous sur
Les - produits
- Taille de l'appareil
- Prix qui en fait un vrai investissement
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