
DEVITALIZED 
SOURDOUGHS
Devitalized sourdoughs are live sourdoughs with 
a deactivated biomass. This treatment is used 
to extend the use-by date up to 12 to 18 months, 
while preserving their aromatic properties intact. 
These sourdough types are available on different 
substrates, which can be combined to obtain unique 
aromatic profiles. 

MORE 
PRACTICAL 
It can be incorporated directly 

into the flour and is easy to dose 

according to the desired aromatic 

intensity. The shaping of dough 

balls is also made easier.

BETTER  
ADAPTED
Our solutions can be adapted 

to all breadmaking processes: 

straight, slow proofing,  

controlled proofing.

The use of devitalized sourdough allows 
bakers to personalise their products by 
creating their own unique visual and 
flavour signature.

PRACTICAL  
INFORMATION

LEVEL OF USE
1% - 5% on flour weight  
(1 – 5 kg to 100 kg flour),  
depending on the reference 
and depending on desired  
aromatic intensity.

INSTRUCTIONS FOR USE
Incorporate the devitalized 
sourdough directly into  
the flour before mixing.

PACKAGING
10 and 20 kg Kraft paper 
bags with internal blue 
polyethylene pouches. 

STORAGE
Keep in a cool, dry place 
(25°C max.) N.B. the inside 
pouch should be firmly  
sealed after use.

D.M.D.  
(Date of minimum durability) 
12 to 18 months, depending  
on the reference, from date  
of production.

INGREDIENTS
Devitalized sourdough. 
Depending on the reference 
and packaging, may contain 
traces of gluten, soy, egg and 
milk.
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3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France 
Tel. +33 (0)1 49 77 19 01

F60
FROMENT / WHEAT

LEVAIN DE BLÉ DÉVITALISÉ
DEVITALIZED WHEAT SOURDOUGH

 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain de blé dévitalisé F60 permet de personnaliser 

vos productions. Sa dose d’utilisation varie de 1% 
à 4% du poids de farine en fonction de l’intensité 
aromatique souhaitée (de 100 à 400g pour 10kg de 
farine).

 - Incorporer directement à la farine avant le 
pétrissage.

INGREDIENTS
Levain de blé dévitalisé.
Peut contenir traces de soja, œuf et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized wheat sourdough F60 allows you to 

personalize your production, adjust the level of use 
from between 1% to 4% on flour weight according 
to the aroma intensity required (from 100 to 400g 
for 10kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Wheat Sourdough.
May contain traces of soy, egg and milk.
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

Poids net
Net weight

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque des lésions oculaires 
graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes serious eye damage.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H318 
P302+P352
P305+P351+P338

 10 kg

3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
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BD80
BLÉ DUR / DURUM WHEAT

LEVAIN DE BLÉ DUR DÉVITALISÉ
DEVITALIZED DURUM WHEAT SOURDOUGH 

 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain de blé dur dévitalisé BD80 permet de 

personnaliser vos productions. Sa dose d’utilisation 
varie de 1% à 4% du poids de farine en fonction de 
l’intensité aromatique souhaitée (de 100 à 400g pour 
10kg de farine).

 -  Incorporer directement à la farine avant le 
pétrissage.

INGREDIENTS
Levain de blé dur dévitalisé.
Peut contenir traces de gluten, soja et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized durum wheat sourdough BD80 allows 

you to personalize your production, adjust the level 
of use from between 1% to 4% on flour weight 
according to the aroma intensity required (from 100 
to 400g for 10kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Durum Wheat Sourdough.
May contain traces of gluten, soy and milk. 
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

Poids net
Net weight

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires 
graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H315/H318 
P302+P352
P305+P351+P338

 10 kg

3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France 
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F100
FROMENT / WHEAT

 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain de blé dévitalisé F100 permet de 

personnaliser vos productions. Sa dose d’utilisation 
varie de 0,5% à 3% du poids de farine en fonction de 
l’intensité aromatique souhaitée (de 50 à 300g pour 
10kg de farine).

 - Incorporer directement à la farine avant le 
pétrissage.

INGREDIENTS
Levain de blé dévitalisé.
Peut contenir traces de soja, œuf et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized Wheat sourdough F100 allows you to 

personalize your production, adjust the level of use 
from between 0.5% to 3% on flour weight according 
to the aroma intensity required (from 50 to 300g for 
10kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Wheat Sourdough.
May contain traces of soy, egg and milk.
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

Poids net
Net weight

LEVAIN DE BLÉ DÉVITALISÉ
DEVITALIZED WHEAT SOURDOUGH

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque des lésions oculaires 
graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes serious eye damage.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H318 
P302+P352
P305+P351+P338

 10 kg

3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France 
Tel. +33 (0)1 49 77 19 01

S76
SEIGLE / RYE 

 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain de seigle dévitalisé S76 permet de 

personnaliser vos productions. Sa dose d’utilisation 
varie de 1% à 6% du poids de farine en fonction de 
l’intensité aromatique souhaitée, (de 100 à 600g pour 
10kg de farine).

 -  Incorporer directement à la farine avant le 
pétrissage.

INGREDIENTS
Levain de seigle dévitalisé.
Peut contenir traces de soja, œuf et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized rye sourdough S76 allows you to 

personalize your production, adjust the level of use 
from between 1% to 6% on flour weight according 
to the aroma intensity required (from 100 to 600g for 
10kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Rye Sourdough.
May contain traces of soy, egg and milk.
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

LEVAIN DE SEIGLE DÉVITALISÉ
DEVITALIZED RYE SOURDOUGH

Poids net
Net weight

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque des lésions oculaires 
graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes serious eye damage.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H318 
P302+P352
P305+P351+P338

 10 kg

3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France 
Tel. +33 (0)1 49 77 19 01

EC40
ÉPEAUTRE / SPELT

LEVAIN D’ÉPEAUTRE BIO DÉVITALISÉ
DEVITALIZED ORGANIC SPELT SOURDOUGH

 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain d’épeautre bio dévitalisé EC40 permet de 

personnaliser vos productions. Sa dose d’utilisation 
varie de 1 % à 4 % du poids de farine en fonction 
de l’intensité aromatique souhaitée (de 100 à 400 g 
pour 10 kg de farine).

 -  Incorporer directement à la farine avant le pétrissage.

INGREDIENTS
Levain d’épeautre*dévitalisé. 
*Issu de farine complète d’épeautre bio. 
Peut contenir traces de gluten, soja, oeuf, noix, sésame, 
sulfites et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized organic spelt sourdough EC40 allows 

you to personalize your production, adjust the level 
of use from between 1 % to 4 % on flour weight 
according to the aroma intensity required (from 100 
to 400 g for 10 kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Spelt* Sourdough. 
*Made from organic whole spelt. 
May contain traces of gluten, soy, egg, nuts, sesame seeds, 
sulphites and milk.
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

Poids net
Net weight

AT-BIO-902 
EU Agriculture 
Certified by SGS Austria Bio 
Kontrollstelle AT-BIO-902

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque des lésions oculaires 
graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes serious eye damage.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H318 
P302+P352
P305+P351+P338

 10 kg

3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France 
Tel. +33 (0)1 49 77 19 01

BD100
BLÉ DUR / DURUM WHEAT

LEVAIN DE BLÉ DUR DÉVITALISÉ
DEVITALIZED DURUM WHEAT SOURDOUGH 

 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain de blé dur dévitalisé BD100 permet de 

personnaliser vos productions. Sa dose d’utilisation 
varie de 2% à 4% du poids de farine en fonction de 
l’intensité aromatique souhaitée (de 200 à 400g pour 
10kg de farine).

 -  Incorporer directement à la farine avant le 
pétrissage.

INGREDIENTS
Levain de blé dur dévitalisé.
Peut contenir traces de soja, œuf et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized durum wheat sourdough BD100 allows 

you to personalize your production, adjust the level 
of use from between 2% to 4% on flour weight 
according to the aroma intensity required (from 200 
to 400g for 10kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Durum Wheat Sourdough.
May contain traces of soy, egg and milk. 
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

Poids net
Net weight

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque des lésions oculaires 
graves. Porter des gants de protec-
tion/ des vêtements de protection/ un 
équipement de protection des yeux/ du 
visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever 
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes serious eye damage. Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H318 
P280
P305+P351+P338

 10 kg

3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France 
Tel. +33 (0)1 49 77 19 01

F200
FROMENT / WHEAT

 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain de blé dévitalisé F200 permet de 

personnaliser vos productions. Sa dose d’utilisation 
varie de 1% à 3% du poids de farine en fonction de 
l’intensité aromatique souhaitée, (de 100 à 300g 
pour 10kg de farine).

 -  Incorporer directement à la farine avant le 
pétrissage.

INGREDIENTS
Levain de blé dévitalisé.
Peut contenir traces de soja, œuf et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized wheat sourdough F200 allows you to 

personalize your production, adjust the level of use 
from between 1% to 3% on flour weight according 
to the aroma intensity required (from 100 to 300g 
for 10kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Wheat Sourdough.
May contain traces of soy, egg and milk.
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

Poids net
Net weight

LEVAIN DE BLÉ DÉVITALISÉ
DEVITALIZED WHEAT SOURDOUGH

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque une irritation cutanée. 
Provoque des lésions oculaires 
graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes skin irritation. Causes serious eye damage.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H315/H318 
P302+P352
P305+P351+P338

 10 kg

3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France 
Tel. +33 (0)1 49 77 19 01

S400
SEIGLE / RYE 

 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain de seigle dévitalisé S400 permet de 

personnaliser vos productions. Sa dose d’utilisation 
varie de 1% à 3% du poids de farine en fonction de 
l’intensité aromatique souhaitée, (de 100 à 300g pour 
10kg de farine).

 -  Incorporer directement à la farine avant le 
pétrissage.

INGREDIENTS
Levain de seigle dévitalisé.
Peut contenir traces de soja, œuf et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized Rye Sourdough S400 allows you to 

personalize your production, adjust the level of use 
from between 1% to 3% on flour weight according 
to the aroma intensity required (from 100 to 300g for 
10kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Rye Sourdough.
May contain traces of soy, egg and milk.
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

Poids net
Net weight

LEVAIN DE SEIGLE DÉVITALISÉ
DEVITALIZED RYE SOURDOUGH

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque une irritation cutanée. 
Provoque des lésions oculaires 
graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes skin irritation. Causes serious eye damage.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H315/H318 
P302+P352
P305+P351+P338

 10 kg

3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France 
Tel. +33 (0)1 49 77 19 01

FS60
 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain de blé et seigle dévitalisés FS60 permet de 

personnaliser vos productions. Sa dose d’utilisation 
varie de 1% à 3% du poids de farine en fonction de 
l’intensité aromatique souhaitée, (de 100 à 300g pour 
10kg de farine).

 -  Incorporer directement à la farine avant le 
pétrissage.

INGREDIENTS
Levain de blé dévitalisé; Levain de seigle dévitalisé.
Peut contenir traces de soja, œuf et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized Wheat and Rye sourdough FS60 allows 

you to personalize your production, adjust the level 
of use from between 1% to 3% on flour weight 
according to the aroma intensity required (from 100 
to 300g for 10kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Wheat Sourdough; Devitalized Rye 
Sourdough. 
May contain traces of soy, egg and milk. 
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

Poids net
Net weight

LEVAIN DE BLÉ ET SEIGLE DÉVITALISÉS
DEVITALIZED WHEAT AND RYE SOURDOUGH 

FROMENT & SEIGLE / WHEAT & RYE

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque des lésions oculaires 
graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes serious eye damage.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H318 
P302+P352
P305+P351+P338

 10 kg

3 Améliore le goût, la conservation, la présentation 
finale des pains et la texture de la mie

3 Facilite le façonnage des pâtons

3 Improved bread taste, freshness, bread appearence 
and crumb texture

3 Easier to mould

Fabriqué en UE - Made in EU 
LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES 
67, Rue de la Gare - 50510 Cérences - France 
Tel. +33 (0)2 33 91 40 00
Distribué en France par LESAFFRE FRANCE  
103 Rue Jean Jaurès - 94704 Maisons Alfort Cedex - France 
Tel. +33 (0)1 49 77 19 01

E120
ÉPEAUTRE / SPELT

LEVAIN D’ÉPEAUTRE DÉVITALISÉ
DEVITALIZED SPELT SOURDOUGH 

 FR   CONSEILS D’UTILISATION
-  Levain d’épeautre dévitalisé E120 permet de 

personnaliser vos productions. Sa dose d’utilisation 
varie de 1% à 3% du poids de farine en fonction de 
l’intensité aromatique souhaitée (de 100 à 300g pour 
10kg de farine).

 -  Incorporer directement à la farine avant le 
pétrissage.

INGREDIENTS
Levain d’épeautre dévitalisé.
Peut contenir traces de soja, œuf et lait.
Lors de la fermentation, les levains produisent des acides 
organiques comme les acides acétiques, lactiques et 
propioniques nécessitant les pictogrammes ci-contre au 
regard de la règlementation CLP.

STOCKAGE 
Conserver dans un endroit sec et frais (25°C max.).
Important : bien refermer la poche interne après utilisation.
A consommer de préférence avant fin / n° lot : voir 
sur l’emballage

 EN   DIRECTION FOR USE
-  Devitalized Spelt sourdough E120 allows you to 

personalize your production, adjust the level of use 
from between 1% to 3% on flour weight according 
to the aroma intensity required (from 100 to 300g for 
10kg of flour).

 - Add directly to the mixer.

INGREDIENTS
Devitalized Spelt Sourdough.
May contain traces of soy, egg and milk.
During fermentation, the sourdough produce organic acids 
such as acetic, lactic and propionic acids requiring the 
pictograms below under the CLP regulation.

STORAGE 
Store in a cool, dry place (25°C/77°F max.).
Important: keep the bag closed after each use.
Best before end / batch n° : see on the package

Poids net 
Net weight

DANGER.  
Contient : Acide lactique.
Provoque des lésions oculaires 
graves.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :  
laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec 
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer.
DANGER.  
Contains: Lactic acid.  
Causes serious eye damage.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.  
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H318 
P302+P352
P305+P351+P338

 10 kg

A WIDE RANGE OF 
DEVITALIZED SOURDOUGH SOLUTIONS

Livendo is also a range of starters, live sourdough,  
and sourdough-based preparations. 

Discover all our products on livendo-lesaffre.com

Our technical and sensory advisers will help you  
create unique aromatic solutions in line with your needs  

to keep your customers’ satisfied.

MORE THAN TASTE, 
MORE REASONS  

TO LOVE IT
Lesaffre’s new sourdough signature, 

Livendo, is an emotive brand  
that is imaginative, innovative,  

appealing to give pleasure  
to the consumer.

WHEAT&RYEWHEAT RYESPELTDURUM WHEAT


