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CUISINE CONNECTÉE :
TOP 10 DES ALIMENTS QUE L’ON OUBLIE 
LE PLUS SOUVENT DANS NOS PLACARDS

LA CUISINE DU FUTUR POUR TOUS

Qui n’a jamais racheté un paquet de pâtes en pensant qu’il n’en avait 
plus, avant de réaliser en rentrant des courses qu’il y en avait déjà trois 
d’entamés au fond du placard  ? SQUIKIT, la start-up qui révolutionne la 
cuisine connectée en la rendant accessible à tous, a dressé une liste des 10 
aliments les plus souvent oubliés par nos soins.
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Les pâtes .1 6. Les sachets de thé

Le riz .2 7. Les sauces en conserve

Les herbes aromatiques .3 8. Les bouillons cube

La farine .4 9. Les légumes en conserve

Le miel et la conf iture .5 10. Les produits apéritifs   
     (cacahuètes, chips, etc.)
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Une base intelligente, capable de reconnaître et de peser les aliments du 
foyer

Des capteurs baptisés «  U-tags  », soit directement embarqués dans les 
récipients de la marque, soit déclinés sous forme de petits autocollants à 
apposer sur les propres récipients du ménage.

Reliés à la base connectée, ils permettent de centraliser en une application 
mobile des informations essentielles sur les provisions.

La solution comprend: 

En France, chaque habitant jette en 

moyenne entre 20 à 30 kg de denrées 

alimentaires par an, dont 7 kg encore 

emballés. Première solution de 

gestion automatisée des provisions 

du foyer, SQUIKIT permet d’éviter ce 

gaspillage.
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Désormais, plus d’oubli 
d’aliments au fond des placards, 
les f rançais savent exactement 
ce qu’ils contiennent et surtout 
quelles sont les dates de 
péremption. Lorsqu’un aliment 
est sur le point d’être périmé, 
SQUIKIT avertit l’utilisateur et 
lui propose des recettes qu’il 
peut facilement réaliser avec.

Autre élément en faveur de 
la réduction du gaspillage 
alimentaire, SQUIKIT génère 
automatiquement une liste de 
courses intelligente lorsque les 
produits viennent à manquer. 
Cela évite ainsi les achats 
impulsifs en supermarché, ou 
encore de racheter un aliment 
alors qu’il nous en reste !
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