
Lyophilise.com : plus de 500 références de 
repas lyophilisés

Le repas lyophilisé, à emporter partout avec soi !
Bientôt l'été... et les embouteillages sur la route des vacances, les trains en retard... 
mais aussi les randonnées, les sports de plein air, les sorties à la plage ou en forêt ! Pour 
parer à tout imprévu ou vous accompagner dans tous vos loisirs, Lyophilise.com propose 
un très large choix de repas lyophilisés et auto-chauffants. Et oui, nul besoin d’imaginer 
la fin du monde pour savoir combien avoir sous la main un repas prêt à déguster peut 
s’avérer autant utile qu’agréable !

Toujours un repas d'avance

Bien connus des navigateurs, randonneurs, et plus généralement des sportifs et 
aventuriers, mais aussi des ONG et journalistes en missions, les repas lyophilisés 
séduisent de plus en plus le grand public.

Son faible encombrement, ses qualités gustatives et pratiques font du repas lyophilisé le 
compagnon idéal des amateurs de sport de plein air... ou des adeptes du farniente ! 

Pour un bivouac en montagne, une virée en mer, une sortie kayak, ou une journée non-
stop sur la plage, les repas lyophilisés se plient en quatre pour satisfaire toutes les 
envies. Grâce à Lyophilise.com, les régimes alimentaires spécifiques, bio, sans gluten, 
sans lactose, végétarien, halal, hyper-calorique ou double-portion, sont respectés.

Le  boom des lyophilisés

Dans la boîte à gant de la voiture, dans un sac à dos ou un sac de plage, les repas 
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lyophilisés ou auto-chauffants font face à toutes les situations...

Poulet Thai au Curry Vert, Coq au vin, Spaghetti Bolognaise, mais aussi mousse au 
chocolat, salade de fruits (100% de fruits), café noir, cappuccino... Tous ceux qui y ont 
déjà goûté ne peuvent plus s’en passer !

Les fabricants de repas lyophilisés ont en effet fait de remarquables progrès tant sur le 
plan gustatif que nutritif. Les procédés actuels de lyophilisation permettent de 
conserver les vitamines, minéraux et la valeur NRJ des aliments qui contrairement à une 
boîte de conserve, ne sont pas gorgés d'eau, de sel et parfois d'additifs.

A la place du sandwich au bureau, pour un long trajet en voiture, une rencontre 
sportive, un festival de musique… bref partout où manger relève du casse-tête, 
Lyophilise.com a ce qu’il vous faut !

A propos de Lyophilise.com

Après plusieurs années à vendre les produits lyophilisés Travellunch en France, Ariane 
Pehrson se désole que ses clients français ne puissent trouver chez un même vendeur 
plusieurs marques. Elle décide donc de s’entourer de sportifs et d’aventuriers grands 
utilisateurs de lyophilisés afin de tester et sélectionner des centaines de produits venus 
des 4 coins du monde.

En 2010, Ariane Pehrson créé avec ses associés, Saveurs & Logistique et Lyophilise.com, 
une plateforme spécialisée, implantée au cœur du Pôle Course au Large à Lorient. Trois 
ans après sa création, l’entreprise est leader sur le marché français où elle est devenue 
La Référence du lyophilisé, et se développe fortement à l’international.

Repas lyophilisés, appertisés et auto-chauffants, longue ou très longue conservation 
(jusqu‘à 25 ans pour les produits destinés au stockage !),  Lyophilise.com est 
actuellement la seule plateforme à regrouper les produits de plus de 15 marques 
différentes, dont les très recherchés Fuizion et la filiale britannique de 
l'américain Mountain House, références 
mondiales de la nourriture lyophilisée.

Site web

http://www.lyophilise.com

Contact presse

Ariane Pehrson - Mail ariane@lyophilise.fr - Tel : 0603695766
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