
UNE MARQUE UNE MARQUE 



Lesaffre
137, rue Gabriel Péri - 59700 Marcq-en-Barœul - France 
Tel. +33 (0)3 20 81 61 00 - www.lesaffre.com

Au fil des années, Saf-instant est devenue une marque 
connue, reconnue et appréciée aux quatre coins du monde 
jusqu’à devenir la référence internationale sur le marché de 
la levure sèche. 

 Authentique 
Première marque de levure sèche instantanée lancée sur le 
marché, Saf-instant a toujours su préserver son avantage en 
proposant des  levures de qualité, accessibles à tous, même 
dans les conditions de panification les plus difficiles. 

Unique
Quel que soit le type de pain, ou le procédé de fabrication, 
la levure Saf-instant offre un pouvoir fermentaire supérieur 
et une grande stabilité dans le temps. Issue de l’expertise 
Lesaffre, elle est  fabriquée dans des unités de production 
ultra modernes qui garantissent sa régularité et l’assurance 
d’une sécurité alimentaire inégalée.

 Innovante 
Saf-instant bénéficie des dernières découvertes de Lesaffre 
en matière de recherche, et améliore sans cesse son offre et 
la performance de ses levures  pour répondre au plus près 
aux évolutions du marché.

Parce qu’il y a 1 000 façons de faire du pain,  
mais une seule levure !

Très appréciée des consommateurs pour la 
qualité et la performance de ses produits,  
Saf-instant propose des levures adaptées à tous 
types de recettes : pains, brioches, pizzas ... 

 Qualité Rouge 
pour les pâtes peu ou pas sucrées 
(de 0 à 10% de sucre sur poids de farine).

 Qualité Or  
pour les pâtes sucrées  
(à partir de 5% de sucre sur poids de farine).

AVANTAGES
    Prête à l’emploi, la levure Saf-instant se disperse de façon 

homogène dans la pâte. Elle permet de réaliser des pains 
savoureux,  bien gonflés.

   N’a pas besoin d’être réhydratée avant utilisation.

    Idéale pour des panifications au four et en machines à pain.

    Longue conservation : 2 ans à partir de la date de 
production, sauf réglementation particulière.

PRESENTATION
•	Différents formats et tailles de conditionnements sont 

proposés pour répondre aux spécificités des  marchés : 
sachets unitaires, multi packs, présentoirs …

•	 Existe en paquets de 125 g sous vide, ou en sachets de 11g. 

UN MERCHANDISING ATTRACTIF
Lesaffre a mis au point un ensemble de supports 
spécifiquement conçus pour renforcer la visibilité de 
Saf-instant en magasin et vous aider à optimiser vos ventes : 
présentoirs, PLV, affiches, stop rayons…

Une marque  
tournée vers l’innovation
Présent sur un marché dynamique, en forte 
évolution, Saf-instant est constamment à 
l’écoute de ses consommateurs et élargit son 
offre en proposant des produits toujours plus 
performants et faciles à utiliser :  
Saf-instant Plus, Saf-instant Mix…

Grand Public


