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Le kit de survie alimentaire, un cadeau dans l’air du temps ! 
 

Si vous les aimez, offrez-leur un kit de survie alimentaire 
 
 

Au placard, les idées banales, les cadeaux qui s’entassent année après année ! Pour un Noël original et utile, 
Lyophilisé.fr crée les kits de survie alimentaire. 

 
 

La NASA vient de répondre via ses réseaux sociaux aux internautes : la fin du monde prévue par les calendriers 
Mayas n’aura pas lieu. Ouf... on est rassurés ! 

Ceci dit, pour le clin d’œil, pour l’originalité ou par souci préventif, le kit de survie alimentaire est LE cadeau dans l’air du temps à 
glisser au pied du sapin. 
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Vers un nouveau monde de cadeaux ? 

Cravates, écharpes et étoles, parfums, gadgets, etc : année après année, les mêmes cadeaux fleurissent au pied du sapin... et 
franchement on comprend qu’il ait les boules ;-) 

Mais en 2012, c’est décidé, si le sapin est toujours debout dans la nuit du 24 au 25 décembre, le Père Noël sera plus malin et 
distribuera des cadeaux originaux et utiles : des kits de survie alimentaire de Lyophilise.fr. 

	  
Kit de survie 7 jours, durée de conservation 5 ans. 

Composé d'un repas lyophilisé Mountain House par jour et de 70 sachets d'eau potable de 100ml, soit 1 litre par jour, ce kit répond 
aux besoins alimentaires avec 3926 Kcal, soit 560 Kcal par jour. Au menu, Poulet Korma, Pâtes à la sauce lasagne, etc. 

Pour réhydrater les plats du kit, seuls 2,2 litres d'eau suffisent pour la semaine. Il reste donc environ 4,8 litres pour l’hydratation 
personnelle.  

Si les repas se réhydratent idéalement à l'eau chaude, il est possible de les réhydrater à l'eau froide ou à température ambiante si 
aucune source de chaleur n’est disponible ! 

 

• Kit de survie alimentaire 7 jours - 99 euros 
• Disponible en kit 24 et 72 heures  - 12,90 et 35 euros 
• Kit Chaud - 10,95 euros 
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A quoi ça va servir ? 

Grâce au kit de survie alimentaire, vous voici parés à faire face à toutes les situations imprévues !... 

Rappelez-vous ces centaines de conducteurs bloqués par la neige, de passagers retenus dans les transports en commun, ils auraient 
été contents d’avoir avec eux leur Kit Chaud ! 

Lors d'inondations, de tempêtes, d'importantes chutes de neige, jours de grèves, nombre de personnes se retrouvent coupées du 
monde. Parfois sans électricité, sans moyen de transport, les kits de survie alimentaire s'avèrent indispensables pour faire face à 
toutes les situations de crise ou d'urgence. Nul besoin d'être alarmiste pour se rendre compte qu'offrir un kit de survie alimentaire est 
non seulement une bonne idée de cadeau original mais avant tout une preuve d'amour ! 
 
A propos de Lyophilise.fr 

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 fournisseurs. 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.fr, une plateforme spécialisée, implantée au cœur 
du Pôle Course au Large à Lorient. Deux ans après sa création, l’entreprise est leader sur le marché français où elle est devenue Le 
Spécialiste du lyophilisé, et se développe fortement à l’international. Repas lyophilisés, appertisés et auto-chauffants, longue ou très 
longue conservation (jusqu‘à 25 ans !),  Lyophilise.fr est actuellement la seule plateforme à regrouper les produits de plus de 15 
fournisseurs différents, dont les très recherchés suisse-allemand Katadyn et la filiale britannique de l'américain Mountain House, 
références mondiales de la nourriture lyophilisée très longue durée. 

Site web : www.lyophilise.fr 
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