
Intelli-frais 

Merci d’avoir choisi nos contenants Intelli-frais révolutionnaires et 
brevetés. En collaboration avec des scientifiques de pointe de la Uni-
versity of Florida et de Tupperware, ces contenants « intelligents » ont 
été conçus pour garder frais plus longtemps les fruits et légumes ré-
frigérés au moyen du système ACE (Atmosphere Controlled Environ-
ment) de Tupperware.

Comment fonctionne le système ACE?
• Même après avoir été récoltés, les fruits et légumes continuent 

de « respirer » en changeant de l’oxygène bénéfique en di-
oxyde de carbone.

• Le système d’évents à 3 positions des contenants Intelli-frais 
permet d’équilibrer le flux d’oxygène qui entre et le dioxyde de 
carbone qui sort.

• Certains fruits et légumes ont besoin de plus d’oxygène que 
d’autres pour rester frais et croquants.

• Les contenants Intelli-frais vous permettent de conserver en-
semble des fruits et légumes du même groupe de taux de res-
piration – faible, modéré ou forte – pour en protéger la fraîcheur 
plus longtemps

LES CONDITIONS PARFAITES DE VENTILATION ET DE CONSER-
VATION POUR TOUS VOS FRUITS ET LÉGUMES PRÉFÉRÉS!

Les contenants Intelli-frais offrent trois options de ventilation ::
Position mi-ouverte 
Glissez la tirette sur le demi-cercle dans le picto-
gramme pour une ventilation légère pour conserv-
er des aliments qui respirent modérément.

Position fermée 
Glissez la tirette sur le cercle plein gravé dans le 
pictogramme pour conserver des aliments qui re-
spirent peu.

Position ouverte 
Glissez la tirette sur le cercle brillant non gravé 
dans le pictogramme pour conserver des aliments 
qui respirent beaucoup.



Le pictogramme ci-dessous présente des fruits et légumes courants, 
classés selon la ventilation qui leur convient. Consultez-le pour recon-
naître le fruit ou légume que vous conservez. Veuillez noter que le pic-
togramme sur chacun des contenants ne présente pas tous les fruits 
et légumes et que certains fruits et légumes nécessitent un contenant 
plus grand (par exemple, un chou-fleur ne rentrera pas dans le Mini 
Intelli-frais).

Les contenants Intelli-frais sont offerts en divers formats pour répon-
dre à vos besoins : Mini (375 mL), Petit peu profond (800 mL), Petit 
profond (1,8 L), Moyen peu profond (1,8 L), Moyen profond (4.4 L), 
Grand profond (6,1 L), Profond (9,9 L) et Vertical (3,2 L).
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