
 Vitamine A
  Régénération des cellules de la vue; Hydratation des muqueuses; 
Développement des os et d'une peau saine; Lutte contre les infections 
bactériennes ou virales.

Vitamine B1 Renforcement des connexions nerveuses entre le cerveau et la moelle 
épinière

Vitamine B2 Régénération de la peau, des cheveux et des ongles

Vitamine B3 Constitution des cellules nerveuses; Maintien du système digestif

Vitamine B5 Développement des anticorps pour les défenses immunitaires; 
Multiplication des hormones antistress

Vitamine B6 Constitution et régénération des tissus musculaires, d'une peau saine 
et du système nerveux

Vitamine B12 Bon pour la croissance; Développement des globules rouges

Vitamine C Synthèse et maintien du collagène; Renforcement du système 
immunitaire et des cellules de cicatrisation

Vitamine D Renforcement de l'ossature

Vitamine E
 Protection des parois cellulaires; Nourriture de la peau, des muscles, 
des cellules nerveuses et protection contre les maladies 
cardio-vasculaires

Vitamine K Favorise la coagulation et la croissance de la dentition et de 
l'ossature

 Acide Folique Vitamine B naturelle; Développement de la moelle épinière du 
foetus

 Niacine Favorise les apports énergétiques et leur distribution; Bon fonction-
nement des neurotransmetteurs et du système digestif

Acide 
pantothénique

Propriétés anti-oxydantes; Favorise les défenses immunitaires et la 
croissance des cheveux

Chrome  Favorise le potentiel de l'insuline et contrôle la régulation du niveau de sucre

Fer Partie intégrante de l'hémoglobine

Fluore Renforcement des os et de l'émail

Iode Protection du tissu conjonctif; Renforcement des tendons et des ligaments; 
Favorise le développement intellectuel du foetus

Potassium  Bon fonctionnement des muscles et nerfs; Maintien d'un bon équilibre 
hydraulique et acido-basique et prévention des troubles de l'hydratation

Calcium Consolidation des os et des dents; Favorise la contraction musculaire et 
la coagulation

Cuivre  Contribue à la pigmentation des cheveux et de la peau; Favorise la 
croissance et le bon fonctionnement du système nerveux

Magnesium
Entretient la croissance et la solidité des os et des dents; Facilite la  
décontraction musculaire et le développement d'un système nerveux et 
cardio-vasculaire sains.

Manganèse Facilite l'assimilation des protéines; Entretient le système nerveux, les 
articulations et l'ossature; Développe les hormones thyroïdiennes

Molybdène Maintien du système nerveux; Augmente la fertilité

Sodium Bon équilibre hydrique et entretien d'une balance acido-basique 
optimale

Phosphore Renforcement des os et des dents; Bonne constitution du matériel génétique

Soufre Constitution du cartillage, des tendons et renforcement de la 
structure osseuse

Selenium Protection contre les radicaux libres

Silicium Protège les tissus et les artères; Facilite la croissance des 
cheveux et des ongles

Zinc Soutien de la cicatrisation; Renforcement du système 
immunitaire
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Un stockage sur mesure pour de précieux ingrédients

En plus des vitamines, sels minéraux et glucides, 

les fruits et légumes proposent également une 

large palette d'éléments végétaux indispensab-

les à notre métabolisme. Cette énergie biologique 

renforce les défenses immunitaires et le système 

cardio-vasculaire. Les qualités nutritionnelles et 

gustatives des fruits et légumes dépendent forte-

ment de leurs conditions de stockage. Afin d'éviter 

le dessèchement des aliments et de préserver 

leurs nutriments, il est préférable de les stocker à 

une température juste au-dessus de 0°C avec une 

forte hygrométrie. Ces conditions optimales sont 

également indispensables pour un maintien idéal 

de la vitamine C. 

Les protéines naturelles, carburant indispensab-

le pour notre organisme, sont présentes dans la 

viande, le fromage et les produits laitiers. Les 

viandes exigent des conditions de stockage très 

précises en matière de température et d'humidité. 

Les tiroirs DrySafe offrent l'environnement idéal 

pour leur conservation : une hygrométrie faible 

associée à une température basse ralentissent 

le développement de bactéries et de moisissures 

et rallongent les durées de conservation. Ce tiroir 

BioFresh sec offre également les conditions idéa-

les pour le fromage, le lait et les yaourts.

Le poisson regorge d'éléments nutritionnels 

nous permettant de rester en pleine forme. Il 

nous transmet d'importantes quantités de sels 

minéraux, protéines et vitamines. Les protéines 

du poisson contiennent des acides aminés essen-

tiels à notre corps. Pour leur conservation longue 

durée, une température proche du point de gel 

associée à une faible hygrométrie sont idéales. 

La technologie BioFresh Plus est à conseiller aux 

familles consommant régulièrement du poisson et 

des fruits de mer. La température du tiroir BioFresh 

du dessus peut être abaissée à -2°C pour une 

conservation extra longue.

Il est aujourd'hui impossible de s'imaginer une ali-

mentation saine sans fruits tropicaux. Ils nous 

alimentent en vitamines et minéraux, sont peu 

calorifiques et se digèrent facilement. Les fruits 

tropicaux continuent de mûrir après avoir été cueil-

lis et consomment ainsi une partie des nutriments. 

Il est donc essentiel de ralentir ce phénomène et 

de protéger les fruits du dessèchement. Pour cela, 

une forte hygrométrie et une température de +6°C 

constituent les conditions idéales de stockage.

Sous réserve de m
odifications. 7944 158-03/03.16

BioFresh-App

Desinformations utiles sur les vitamines, 
les minéraux et une conservation optimale 
des aliments. apps.home.liebherr.com

Pour tout savoir sur nos canaux 
de médias sociaux actuels.
biofresh.liebherr.com

Le plein de vitamines et de sels minéraux : 
Les incontournables du primeur

Les tiroirs BioFresh garantissent les conditions idéales de stockage pour une 

fraîcheur longue durée. Grâce à une température juste au-dessus de 0°C et une 

hygrométrie adaptée, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers 

conservent leurs vitamines, sels minéraux ainsi que leurs saveurs délicates et leur 

aspect appétissant jusqu'à 3 fois plus longtemps.

La technologie BioFresh propose une conservation sur-mesure : le tiroir DrySafe et 

son faible taux d'humidité est idéal pour le stockage des viandes, poissons et 

produits laitiers qui doivent être emballés. Les fruits et légumes se conservent idéa-

lement dans le tiroir HydroSafe à forte hygrométrie. Ils doivent alors être déposés 

dans le tiroir sans leur emballage afin d'assurer une bonne circulation de l'humidité. 

Une électronique de haute précision assure un maintien strict de la température juste 

au-dessus de 0°C. Ainsi les aliments sont également protégés du gel.

BioFresh : Le plein de 
fraîcheur pour plus de saveurs

Le plein de fraîcheur avec BioFresh

Calendrier de
conservation longue durée

Facilite l'assimilation des protéines; Entretient le système nerveux, les Facilite l'assimilation des protéines; Entretient le système nerveux, les 
articulations et l'ossature; Développe les hormones thyroïdiennesarticulations et l'ossature; Développe les hormones thyroïdiennes

Bon équilibre hydrique et entretien d'une balance acido-basique Bon équilibre hydrique et entretien d'une balance acido-basique 

Renforcement des os et des dents; Bonne constitution du matériel génétiqueRenforcement des os et des dents; Bonne constitution du matériel génétique

Constitution du cartillage, des tendons et renforcement de la Constitution du cartillage, des tendons et renforcement de la 

Protège les tissus et les artères; Facilite la croissance des Protège les tissus et les artères; Facilite la croissance des 
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Soufre Constitution du cartillage, des tendons et renforcement de la 
structure osseuse

Selenium Protection contre les radicaux libres

Silicium Protège les tissus et les artères; Facilite la croissance des 
cheveux et des ongles
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immunitaire
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Un stockage sur mesure pour de précieux ingrédients

En plus des vitamines, sels minéraux et glucides, 

les fruits et légumes proposent également une 

large palette d'éléments végétaux indispensab-
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Les protéines naturelles, carburant indispensab-

le pour notre organisme, sont présentes dans la 

viande, le fromage et les produits laitiers. Les 

viandes exigent des conditions de stockage très 

précises en matière de température et d'humidité. 
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nous permettant de rester en pleine forme. Il 

nous transmet d'importantes quantités de sels 

minéraux, protéines et vitamines. Les protéines 

du poisson contiennent des acides aminés essen-

tiels à notre corps. Pour leur conservation longue 

durée, une température proche du point de gel 

associée à une faible hygrométrie sont idéales. 

La technologie BioFresh Plus est à conseiller aux 

familles consommant régulièrement du poisson et 

des fruits de mer. La température du tiroir BioFresh 

du dessus peut être abaissée à -2°C pour une 

conservation extra longue.

Il est aujourd'hui impossible de s'imaginer une ali-

mentation saine sans fruits tropicaux. Ils nous 

alimentent en vitamines et minéraux, sont peu 

calorifiques et se digèrent facilement. Les fruits 

tropicaux continuent de mûrir après avoir été cueil-

lis et consomment ainsi une partie des nutriments. 

Il est donc essentiel de ralentir ce phénomène et 
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Le plein de vitamines et de sels minéraux : 
Les incontournables du primeur

Les tiroirs BioFresh garantissent les conditions idéales de stockage pour une 

fraîcheur longue durée. Grâce à une température juste au-dessus de 0°C et une 

hygrométrie adaptée, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers 

conservent leurs vitamines, sels minéraux ainsi que leurs saveurs délicates et leur 

aspect appétissant jusqu'à 3 fois plus longtemps.

La technologie BioFresh propose une conservation sur-mesure : le tiroir DrySafe et 

son faible taux d'humidité est idéal pour le stockage des viandes, poissons et 

produits laitiers qui doivent être emballés. Les fruits et légumes se conservent idéa-

lement dans le tiroir HydroSafe à forte hygrométrie. Ils doivent alors être déposés 
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Un stockage sur mesure pour de précieux ingrédients

En plus des vitamines, sels minéraux et glucides, 

les fruits et légumes proposent également une 

large palette d'éléments végétaux indispensab-

les à notre métabolisme. Cette énergie biologique 

renforce les défenses immunitaires et le système 

cardio-vasculaire. Les qualités nutritionnelles et 

gustatives des fruits et légumes dépendent forte-
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le dessèchement des aliments et de préserver 
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une température juste au-dessus de 0°C avec une 

forte hygrométrie. Ces conditions optimales sont 

également indispensables pour un maintien idéal 

de la vitamine C. 

Les protéines naturelles, carburant indispensab-

le pour notre organisme, sont présentes dans la 

viande, le fromage et les produits laitiers. Les 

viandes exigent des conditions de stockage très 

précises en matière de température et d'humidité. 

Les tiroirs DrySafe offrent l'environnement idéal 
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associée à une température basse ralentissent 

le développement de bactéries et de moisissures 

et rallongent les durées de conservation. Ce tiroir 

BioFresh sec offre également les conditions idéa-

les pour le fromage, le lait et les yaourts.

Le poisson regorge d'éléments nutritionnels 

nous permettant de rester en pleine forme. Il 

nous transmet d'importantes quantités de sels 

minéraux, protéines et vitamines. Les protéines 

du poisson contiennent des acides aminés essen-

tiels à notre corps. Pour leur conservation longue 

durée, une température proche du point de gel 

associée à une faible hygrométrie sont idéales. 

La technologie BioFresh Plus est à conseiller aux 

familles consommant régulièrement du poisson et 

des fruits de mer. La température du tiroir BioFresh 

du dessus peut être abaissée à -2°C pour une 

conservation extra longue.

Il est aujourd'hui impossible de s'imaginer une ali-

mentation saine sans fruits tropicaux. Ils nous 

alimentent en vitamines et minéraux, sont peu 

calorifiques et se digèrent facilement. Les fruits 

tropicaux continuent de mûrir après avoir été cueil-

lis et consomment ainsi une partie des nutriments. 

Il est donc essentiel de ralentir ce phénomène et 

de protéger les fruits du dessèchement. Pour cela, 

une forte hygrométrie et une température de +6°C 

constituent les conditions idéales de stockage.

Sous réserve de m
odifications. 7944 158-03/03.16

BioFresh-App

Desinformations utiles sur les vitamines, 
les minéraux et une conservation optimale 
des aliments. apps.home.liebherr.com

Pour tout savoir sur nos canaux 
de médias sociaux actuels.
biofresh.liebherr.com

Le plein de vitamines et de sels minéraux : 
Les incontournables du primeur

Les tiroirs BioFresh garantissent les conditions idéales de stockage pour une 

fraîcheur longue durée. Grâce à une température juste au-dessus de 0°C et une 

hygrométrie adaptée, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers 

conservent leurs vitamines, sels minéraux ainsi que leurs saveurs délicates et leur 

aspect appétissant jusqu'à 3 fois plus longtemps.

La technologie BioFresh propose une conservation sur-mesure : le tiroir DrySafe et 

son faible taux d'humidité est idéal pour le stockage des viandes, poissons et 

produits laitiers qui doivent être emballés. Les fruits et légumes se conservent idéa-

lement dans le tiroir HydroSafe à forte hygrométrie. Ils doivent alors être déposés 

dans le tiroir sans leur emballage afin d'assurer une bonne circulation de l'humidité. 

Une électronique de haute précision assure un maintien strict de la température juste 

au-dessus de 0°C. Ainsi les aliments sont également protégés du gel.

BioFresh : Le plein de 
fraîcheur pour plus de saveurs

Le plein de fraîcheur avec BioFresh

Calendrier de
conservation longue durée

Facilite l'assimilation des protéines; Entretient le système nerveux, les Facilite l'assimilation des protéines; Entretient le système nerveux, les 
articulations et l'ossature; Développe les hormones thyroïdiennesarticulations et l'ossature; Développe les hormones thyroïdiennes

Bon équilibre hydrique et entretien d'une balance acido-basique Bon équilibre hydrique et entretien d'une balance acido-basique 

Renforcement des os et des dents; Bonne constitution du matériel génétiqueRenforcement des os et des dents; Bonne constitution du matériel génétique

Constitution du cartillage, des tendons et renforcement de la Constitution du cartillage, des tendons et renforcement de la 

Protège les tissus et les artères; Facilite la croissance des Protège les tissus et les artères; Facilite la croissance des 
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 Qualités nutritionnelles Conservation (jours)

Légumes/Hydrosafe  Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Ail Potassium, Manganèse B6, C, Ajoène 80 160 160 (0 °C)
Artichaut Fer, Fluorure  A, B1, B2, C 7 14 14 (0 °C)
Asperge Cuivre, Magnésium B1, C, K 10 18 18 (0 °C)
Aubergine Sodium, Potassium, Calcium A, B1, B2, C, E, Niacine 14 • 14 (+6 °C)
Avocat Calcium, Potassium, Magnésium A, B2, B3, B6, C, E, Niacine 12 • 13 (+6 °C)
Betterave rouge Fer, Manganèse Prov. A, Acide folique 6 18 18 (0 °C)
Blette Magnésium, Manganèse A, B1, B2, C 6 10 10 (0 °C)
Broccoli Fer, Iode  C, Acide folique, K 5 13 13 (0 °C)
Carotte Potassium, Calcium A, C, D, E 50 80 80 (0 °C)
Céleri Fer, Calcium, Potassium A, B3, B5, C, E, Acide folique  13 28 28 (0 °C)
Champignon Iode, Potassium, Cuivre B1, B2, D, K 3 7 7 (0 °C)
Chou de Bruxelles Manganèse, Zinc C, E, K 11 20 20 (0 °C)
Chou-fl eur Potassium, Magnésium C, E, Acide folique, K 12 21 21 (0 °C)
Chou-rave Fer, Magnésium B1, B2, B6, C 29 55 55 (0 °C)
Concombre Potassium, Manganèse, Zinc A, B1, C 15 • 15 (+6 °C)
Courgette Potassium, Magnésium B1, B6, K 27 • 30 (+6 °C)
Endive Potassium, Manganèse B1, B2  18 27 27 (0 °C)
Epinard Iode, Magnésium A, E, Acide folique, K 5 13 13 (0 °C)
Fenouil Magnésium, Manganèse Prov. A, B1 13 28 28 (0 °C)
Haricots Magnésium, Manganèse A, B2, Acide folique 6 11 11 (0 °C)
Herbes de provence Potassium, Calcium A, B1, B2, B3, B5, C, E  6 13 13 (0 °C)
Laitue Fer, Potassium, Manganèse A, E, Acide folique  5 13 13 (0 °C)
Mâche Fer, Fluorure A, C, E, Acide folique 7 19 19 (0 °C)
Maïs Potassium, Phosphore, Magnésium A, B1, B2, B3, B5, B6, B7  2 5 5 (0 °C)
Oignon Potassium, Zinc  A, B1, B2, C, E 15 28 28 (0 °C)
Petits pois Cuivre, Magnésium  A, B1, B2  7 14 14 (0 °C)
Poireau Calcium, Magnésium B1, E, Acide folique 15 29 29 (0 °C)
Poivron Fer, Potassium B6, C, E, K 17 30 30 (0 °C)
Pomme de terre Cuivre, Magnésium B1, B2, B6, C • • •
Potiron Calcium, Potassium  A, B1, B2, B6, C, D  30 • 30 (+6 °C)
Pousses de soja Sodium, Potassium, Phosphore B1, B2, B3, B5, B6, C, E 2 7 7 (0 °C)
Radicchio Potassium, Manganèse Prov. A, C 18 27 27 (0 °C)
Rhubarbe Calcium, Magnésium, Phosphore B3, B5, C, Acide folique 7 13 13 (0 °C)

Fruits / HydroSafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Abricot Potassium, Cuivre A, B1, B2, E 7 13 13 (0 °C)
Airelle Manganèse, Zinc  B1, B2, B6, C, E  4 9 9 (0 °C)
Ananas Fer, Manganèse B1, B2, B6, C 23 • 27 (+6 °C)
Banane Magnésium, Manganèse  B1, B6, Biotine  • • • 
Cerise Fer, Potassium  B1, B2, B6, C 7 14 14 (0 °C)
Citron Fer, Cuivre, Magnésium C 45 •  45 (+6 °C)
Citron vert Potassium, Calcium, Magnésium A, C, E, Acide folique 50 • 55 (+6 °C)
Figue Fer, Potassium, Calcium A, C, Biotine 3 7 7 (0 °C)
Fraise Manganèse, Zinc C, K, Acide folique 3 7 7 (0 °C)
Framboise Calcium, Magnésium A, B6, C, Acide folique 1 3 3 (0 °C)
Griotte Fer, Potassium A, B1, B2, Acide folique 4 7 7 (0 °C)
Groseille Fer, Zinc  B1, B2, B6, C, E 3 7 7 (0 °C)
Kiwi Calcium, Magnésium  A, C, K  40 80 80 (0 °C)
Mandarine Fer, Potassium, Calcium A, B1, C, E 25 • 28 (+6 °C)
Mangue Magnésium, Zinc A, C, E  • • • 
Melon Potassium, Sodium, Zinc  A, C, Acide folique  17 • 19 (+6 °C)
Mûre Fer, Potassium, Calcium C, Acide folique 1 3 3 (0 °C)
Myrtille Fer, Cuivre, Manganèse C, E 40 60 60 (0 °C)
Nectarine Fer, Potassium  A, B1, Niacine 5 13 13 (0 °C)
Noix de coco Magnésium, Calcium, Manganèse A, B1, B2, B6, C, Acide folique 19 30 30 (0 °C)
Orange Magnésium, Zinc A, B1, C, Acide folique  45 • 50 (+6 °C)
Pamplemousse Fer, Magnésium A, C, E 70 • 80 (+6 °C)
Pastèque Potassium, Zinc Acide pantothénique 27 • 30 (+6 °C)
Pêche Potassium, Zinc  B1, B2, B6, E, K 5 13 13 (0 °C)
Poire Calcium, Magnésium B1, B2, B6, E 26 55 55 (0 °C)
Pomme Fer, Potassium A, B1, Biotine 50 80 80 (0 °C)
Prune Fer, Potassium, Cuivre  B1, B2, B6, E, K 10 20 20 (0 °C)
Raisin Fer, Potassium  C, E, Acide folique  12 29 29 (0 °C)

Fromages / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Brie  Calcium, Sodium A, B2, B6, B12, D 4 20 20 (0 °C)
Cheddar Iode, Calcium, Sodium A, B2, B12, E 10 110 110 (0 °C)
Edam  Calcium, Cuivre A, B2, B12 10 120 120 (0 °C)
Emmental Cuivre, Sodium A, B2, B12, D 10 110 110 (0 °C)
Feta  Phosphore, Zinc A, B2, B12 4 20 20 (0 °C)
Fromage crémeux  Chlore, Zinc B12, D, Niacine 7 70 70 (0 °C)
Gorgonzola  Chloreid, Sodium, Potassium B1, B2, B6, Bétâ-Carotène 7 70 70 (0 °C)
Gouda  Iode, Phosphore, Zinc A, B2, B12, D  10 120 120 (0 °C)
Mozarella  Sodium, Calcium, Potassium A, B1, B2, B6, D, E 3 10 10 (0 °C)
Parmesan Fer, Iode, Calcium A, B2, B12, D  10 110 110 (0 °C)
Raclette  Chlore, Sodium, Zinc  A, B2, B12 10 120 120 (0 °C)
Ricotta  Calcium, Cuivre A, B2, B12 3 10 10 (0 °C)
Tilsite Chlore, Calcium, Zinc A, D, Acide folique 10 120 120 (0 °C)
Tomme Iode, Phosphore, Zinc A, B2, D 10 110 110 (0 °C)

Produits laitiers / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Beurre Phosphore, Zinc A, D, E, K 30 90 90 (0 °C)
Blanc d'oeuf/Jaune d'oeuf Zinc, Cuivre, Sodium, Potassium A, B1, B6, Acide folique • 4 4 (0 °C)
Crème fraîche Phosphore, Zinc A, D, E 4 7 7 (0 °C)
Faisselle Potassium, Zinc A, B2, E 3 12 12 (0 °C)
Fromage blanc Calcium, Potassium, Phosphore  B1, B2, B3, B5, C, E 3 10 10 (0 °C)
Fromage frais Fer, Phosphore, Zinc  Acide folique  3 10 10 (0 °C)
Lait Potassium, Calcium A, B2, D, K 3 12 12 (0 °C)
Oeuf Fer, Selenium, Calcium  B12, Biotine, D, K 15 45 45 (0 °C)
Yaourt Phosphore, Zinc  A, B2, K 3 12 12 (0 °C)

Poissons et fruits de mer / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Anguille Fluorure, Iode, Sodium A, B2, B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)
Bar Fer, Fluorure, Iode A, B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)
Cabillaud Fer, Fluorure  A, B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)
Crevette Magnésium, Zinc  B2, B12, E 1 2 4 (-2 °C)
Dorade  Potassium, Magnésium B2, D, E 1 2 4 (-2 °C)
Espadon Potassium, Zinc A, B2, B12, D 1 2 4 (-2 °C)
Hareng Sodium, Phosphore B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)
Homard Fluorure, Iode, Zinc B2, B6, B12, D 1 2 4 (-2 °C)
Huîtres Fer, Fluorure A, B2, B12, D  1 3 6 (-2 °C)
Langoustine Fer, Fluorure, Iode  B2, B12, E 1 2 4 (-2 °C)
Lieu noir Fer, Potassium, Zinc A, B2, B12, D 1 2 4 (-2 °C)
Limande Sodium, Calcium, Magnésium B1, B2, B6, Acide pantothénique 1 2 4 (-2 °C)
Lotte Fluorure, Zinc A, B2, B12, D 1 2 4 (-2 °C)
Moules Chloreid, Fer, Fluorure  B2, B12, Acide folique 1 3 6 (-2 °C)
Plie Fer, Fluorure A, D, E 1 2 4 (-2 °C)
Rouget Potassium,  Phosphore, Zinc  A, B2, B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)
Sandre Fluorure, Iode, Zinc  A, B2, D, E 1 2 4 (-2 °C)
Saumon Potassium, Zinc A, D, E, H 1 2 4 (-2 °C)
Sole Fluorure, Iode, Zinc A, B2, B12, D 1 2 4 (-2 °C)
Thon Sodium, Potassium, Calcium A, B1, B2, D 1 2 4 (-2 °C)
Truite Cuivre,  Phosphore, Zinc  A, B2, B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)
Turbot Iode, Magnésium, Zinc B2, B12, D 1 2 4 (-2 °C)

Viandes / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Volaille Sulfuré, Potassium, Phosphore A, B3, B5, B6, E 1 6 6 (0 °C)
Abats Potassium, Phosphore, Sulfuré A, B2, B3, B5, C, E 1 2 2 (0 °C)
Agneau Fer, Fluorure, Potassium  B1, Niacine 1 7 7 (0 °C)
Boeuf Potassium, Phosphore, Zinc B6, B12, Niacine 1 7 7 (0 °C)
Gibier Potassium, Phosphore, Sulfuré B1, B2, B3, B5, B6, C, E 1 7 7 (0 °C)
Porc Fer, Zinc B1, B12, Niacine 1 7 7 (0 °C)
Veau Acide pantothénique, Potassium, Phosphore B1, B2, B6, E active 1 7 7 (0 °C)
Viande hachée Potassium, Sulfuré, Phosphore B2, B3, B5 B6, E • 2 2 (0 °C)

Charcuterie / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Jambon Phosphore, Zinc B1, B2, B6, B12  1 9 9 (0 °C)
Lard Sodium, Chlore, Potassium A, B3, B5, B6, C, E 2 13 13 (0 °C)
Montbéliard Sodium, Chlore, Potassium B1, B2, B3, B5, B6, E 9 20 20 (0 °C)
Mortadelle Chlore, Sodium, Potassium A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E 1 9 9 (0 °C)
Petite saucisse Fer, Sodium, Phosphore, Zinc A, D, E, K 1 9 9 (0 °C)
Salami Sodium, Chlore, Potassium B1, B2, B3, B5, B6, E 80 180 180 (0 °C)
Saucisse à griller Phosphore, Calcium, Magnésium A, B1, B2, B6, C, E 1 9 9 (0 °C)
Saucisse de foie Sodium, Chlore, Potassium A, B3, C, E 1 9 9 (0 °C)

Légumes/Hydrosafe  Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-PlusLégumes/Hydrosafe  Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Ail Potassium, Manganèse B6, C, Ajoène 80 160 160 (0 °C)Ail Potassium, Manganèse B6, C, Ajoène 80 160 160 (0 °C)

Fromages / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-PlusFromages / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Brie  Calcium, Sodium A, B2, B6, B12, D 4 20 20 (0 °C)Brie  Calcium, Sodium A, B2, B6, B12, D 4 20 20 (0 °C)

Produits laitiers / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-PlusProduits laitiers / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Beurre Phosphore, Zinc A, D, E, K 30 90 90 (0 °C)Beurre Phosphore, Zinc A, D, E, K 30 90 90 (0 °C)

 BioFresh BioFresh-Plus BioFresh BioFresh-Plus
Anguille Fluorure, Iode, Sodium A, B2, B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)Anguille Fluorure, Iode, Sodium A, B2, B12, D, E 1 2 4 (-2 °C)

Viandes / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-PlusViandes / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Volaille Sulfuré, Potassium, Phosphore A, B3, B5, B6, E 1 6 6 (0 °C)Volaille Sulfuré, Potassium, Phosphore A, B3, B5, B6, E 1 6 6 (0 °C)

Charcuterie / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-PlusCharcuterie / DrySafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Jambon Phosphore, Zinc B1, B2, B6, B12  1 9 9 (0 °C)Jambon Phosphore, Zinc B1, B2, B6, B12  1 9 9 (0 °C)

  Les données ci-dessus ont une valeur indicative et dépendent de conditions de stockage appropriées, sans rupture de la chaîne du froid, entre la récolte chez le producteur 
et la conservation dans le réfrigérateur Liebherr !
Pour les aliments possédant une date limite de conservation, c'est celle-ci inscrite sur l'emballage qui fait foi. Les aliments symbolisés par un • ne sont pas appropriés pour 
un stockage dans le réfrigérateur ni dans les tiroirs BioFresh.

Sources : Vitamine & Mineralsto± e, aid – Käsesteckbrief – 56 Sorten Käse in Wort und Bild, aid – Steckbrief – Fische, Krebs- und Weichtiere, Dipl. oec. Troph. Petra Hopfenzitz »Mineralstoffe«, GU, 

Dipl. oec. Troph. Ulla Unger-Göbel »Vitamine«, GU

Fruits / HydroSafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-PlusFruits / HydroSafe Minéraux Vitamine Réfrigérateur BioFresh BioFresh-Plus
Abricot Potassium, Cuivre A, B1, B2, E 7 13 13 (0 °C)Abricot Potassium, Cuivre A, B1, B2, E 7 13 13 (0 °C)
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 Vitamine A
  Régénération des cellules de la vue; Hydratation des muqueuses; 
Développement des os et d'une peau saine; Lutte contre les infections 
bactériennes ou virales.

Vitamine B1
Renforcement des connexions nerveuses entre le cerveau et la moelle 
épinière

Vitamine B2Régénération de la peau, des cheveux et des ongles

Vitamine B3Constitution des cellules nerveuses; Maintien du système digestif

Vitamine B5
Développement des anticorps pour les défenses immunitaires; 
Multiplication des hormones antistress

Vitamine B6
Constitution et régénération des tissus musculaires, d'une peau saine 
et du système nerveux

Vitamine B12Bon pour la croissance; Développement des globules rouges

Vitamine C
Synthèse et maintien du collagène; Renforcement du système 
immunitaire et des cellules de cicatrisation

Vitamine DRenforcement de l'ossature

Vitamine E
 Protection des parois cellulaires; Nourriture de la peau, des muscles, 
des cellules nerveuses et protection contre les maladies 
cardio-vasculaires

Vitamine K
Favorise la coagulation et la croissance de la dentition et de 
l'ossature

 Acide Folique
Vitamine B naturelle; Développement de la moelle épinière du 
foetus

 Niacine
Favorise les apports énergétiques et leur distribution; Bon fonction-
nement des neurotransmetteurs et du système digestif

Acide 
pantothénique

Propriétés anti-oxydantes; Favorise les défenses immunitaires et la 
croissance des cheveux

Chrome Favorise le potentiel de l'insuline et contrôle la régulation du niveau de sucre

FerPartie intégrante de l'hémoglobine

FluoreRenforcement des os et de l'émail

Iode
Protection du tissu conjonctif; Renforcement des tendons et des ligaments; 
Favorise le développement intellectuel du foetus

Potassium
 Bon fonctionnement des muscles et nerfs; Maintien d'un bon équilibre 
hydraulique et acido-basique et prévention des troubles de l'hydratation

Calcium
Consolidation des os et des dents; Favorise la contraction musculaire et 
la coagulation

Cuivre
 Contribue à la pigmentation des cheveux et de la peau; Favorise la 
croissance et le bon fonctionnement du système nerveux

Magnesium
Entretient la croissance et la solidité des os et des dents; Facilite la  
décontraction musculaire et le développement d'un système nerveux et 
cardio-vasculaire sains.

Manganèse
Facilite l'assimilation des protéines; Entretient le système nerveux, les 
articulations et l'ossature; Développe les hormones thyroïdiennes

MolybdèneMaintien du système nerveux; Augmente la fertilité

Sodium
Bon équilibre hydrique et entretien d'une balance acido-basique 
optimale

PhosphoreRenforcement des os et des dents; Bonne constitution du matériel génétique

Soufre
Constitution du cartillage, des tendons et renforcement de la 
structure osseuse

SeleniumProtection contre les radicaux libres

Silicium
Protège les tissus et les artères; Facilite la croissance des 
cheveux et des ongles

Zinc
Soutien de la cicatrisation; Renforcement du système 
immunitaire

Papier issu 
de sources 

 responsables

Un stockage sur mesure pour de précieux ingrédients

En plus des vitamines, sels minéraux et glucides, 

les fruits et légumes proposent également une 

large palette d'éléments végétaux indispensab-

les à notre métabolisme. Cette énergie biologique 

renforce les défenses immunitaires et le système 

cardio-vasculaire. Les qualités nutritionnelles et 

gustatives des fruits et légumes dépendent forte-

ment de leurs conditions de stockage. Afin d'éviter 

le dessèchement des aliments et de préserver 

leurs nutriments, il est préférable de les stocker à 

une température juste au-dessus de 0°C avec une 

forte hygrométrie. Ces conditions optimales sont 

également indispensables pour un maintien idéal 

de la vitamine C. 

Les protéines naturelles, carburant indispensab-

le pour notre organisme, sont présentes dans la 

viande, le fromage et les produits laitiers. Les 

viandes exigent des conditions de stockage très 

précises en matière de température et d'humidité. 

Les tiroirs DrySafe offrent l'environnement idéal 

pour leur conservation : une hygrométrie faible 

associée à une température basse ralentissent 

le développement de bactéries et de moisissures 

et rallongent les durées de conservation. Ce tiroir 

BioFresh sec offre également les conditions idéa-

les pour le fromage, le lait et les yaourts.

Le poisson regorge d'éléments nutritionnels 

nous permettant de rester en pleine forme. Il 

nous transmet d'importantes quantités de sels 

minéraux, protéines et vitamines. Les protéines 

du poisson contiennent des acides aminés essen-

tiels à notre corps. Pour leur conservation longue 

durée, une température proche du point de gel 

associée à une faible hygrométrie sont idéales. 

La technologie BioFresh Plus est à conseiller aux 

familles consommant régulièrement du poisson et 

des fruits de mer. La température du tiroir BioFresh 

du dessus peut être abaissée à -2°C pour une 

conservation extra longue.

Il est aujourd'hui impossible de s'imaginer une ali-

mentation saine sans fruits tropicaux. Ils nous 

alimentent en vitamines et minéraux, sont peu 

calorifiques et se digèrent facilement. Les fruits 

tropicaux continuent de mûrir après avoir été cueil-

lis et consomment ainsi une partie des nutriments. 

Il est donc essentiel de ralentir ce phénomène et 

de protéger les fruits du dessèchement. Pour cela, 

une forte hygrométrie et une température de +6°C 

constituent les conditions idéales de stockage.
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BioFresh-App

Desinformations utiles sur les vitamines, 
les minéraux et une conservation optimale 
des aliments. apps.home.liebherr.com

Pour tout savoir sur nos canaux 
de médias sociaux actuels.
biofresh.liebherr.com

Le plein de vitamines et de sels minéraux : 
Les incontournables du primeur

Les tiroirs BioFresh garantissent les conditions idéales de stockage pour une 

fraîcheur longue durée. Grâce à une température juste au-dessus de 0°C et une 

hygrométrie adaptée, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers 

conservent leurs vitamines, sels minéraux ainsi que leurs saveurs délicates et leur 

aspect appétissant jusqu'à 3 fois plus longtemps.

La technologie BioFresh propose une conservation sur-mesure : le tiroir DrySafe et 

son faible taux d'humidité est idéal pour le stockage des viandes, poissons et 

produits laitiers qui doivent être emballés. Les fruits et légumes se conservent idéa-

lement dans le tiroir HydroSafe à forte hygrométrie. Ils doivent alors être déposés 

dans le tiroir sans leur emballage afin d'assurer une bonne circulation de l'humidité. 

Une électronique de haute précision assure un maintien strict de la température juste 

au-dessus de 0°C. Ainsi les aliments sont également protégés du gel.

BioFresh : Le plein de 
fraîcheur pour plus de saveurs

Le plein de fraîcheur avec BioFresh

Calendrier de
conservation longue durée

Facilite l'assimilation des protéines; Entretient le système nerveux, les Facilite l'assimilation des protéines; Entretient le système nerveux, les 
articulations et l'ossature; Développe les hormones thyroïdiennes articulations et l'ossature; Développe les hormones thyroïdiennes

Bon équilibre hydrique et entretien d'une balance acido-basique Bon équilibre hydrique et entretien d'une balance acido-basique 

Renforcement des os et des dents; Bonne constitution du matériel génétique Renforcement des os et des dents; Bonne constitution du matériel génétique

Constitution du cartillage, des tendons et renforcement de la Constitution du cartillage, des tendons et renforcement de la 

Protège les tissus et les artères; Facilite la croissance des Protège les tissus et les artères; Facilite la croissance des 
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