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Le premier ressort de la dynamique Supersec est le postulat suivant: le produit séché (considérons le champignon) n’est pas un pis-aller 

du produit frais mais plutôt une version amplifiée de ce produit. Il n’est pas moins mais plus. A partir de cette idée, agissant comme un 

prisme, différentes notions fortes nous sont apparues, définissant aujourd’hui le concept global « Supersec ».

Nos produits proviennent de sites particulièrement « propres », productifs parce que protégés, entretenus par une activité locale, vivrière 

et bienfaisante. Nos gammes de produits secs mettront toujours en avant le goût en travaillant des produits naturels d’exception sans 

additifs. D’autre part le côté artisanal de notre gamme mettra en valeur le savoir-faire & la tradition de nos artisans. 

Il se trouve que, parmi les techniques séculaires de gestion des stocks, le séchage est le plus économe et le plus répandu. Le vent, le 

soleil ou, plus récemment, le four électrique font l’affaire. Après quelques essais, nous savons que le four électrique, à basse

température, pourvu d’une forte inertie thermique, donne les meilleurs résultats. Il élimine l’eau sans altérer les propriétés gustatives et 

nutritionnelles du produit séché. Le séchage permet de garder le potentiel d’un aliment, en évitant : l’oxydation inévitable de ses cellules, 

l’altération de son goût, de son odeur, de sa couleur et la destruction des nutriments qu’il contient, lors de son transport et de son 

stockage.

Vous l’avez bien compris, Supersec, c’est tout le produit frais, plus « moins l’eau ». Une des pistes de notre réflexion partait d’une blague 

de Pierre Desproges à propos de la nature qui est bien faite : les eskimos sont assez friands de phoques, tandis que les ivoiriens adorent 

les ananas. Heureusement car si c’était l’inverse, ça serait un beau bordel. Malheureusement, les ivoiriens adorent le coca et les 

eskimos, la vodka russe. Tout ça pour rappeler qu’il est difficilement pensable de continuer à soutenir la dictature du frais et de l’exotique 

(y compris le hors-saison) sans offrir en contrepartie quelques solutions alternatives dont le fond de roulement pourrait contenir, entre 

autres, l’idée d’une alimentation plus efficace. Concrètement, le séchage, en réduisant considérablement le poids de l’aliment, diminue 

l’empreinte écologique liée à son transport. Le séchage permet un stockage efficace de produits très saisonniers et fragiles, permettant 

de valoriser les efforts de fructification la nature. Le séchage, en concentrant la matière, concentre aussi les goûts et les nutriments. La 

teneur en nutriments d’un aliment s’exprime toujours par rapport à son poids sec. Dans le produit frais, lorsqu’ils ne sont pas altérés, ces 

nutriments sont dilués dans une grande part d’eau. Dans le produit sec, ils se concentrent, et deviennent plus efficaces. 



1. Cette liste des prix remplace toutes les précédentes

2. Les parties sont explicitement d’accord que tout acte de commerce sera régi exclusivement par ces conditions de vente, avec 
exclusion de toutes les autres conditions, plus spécifiquement les conditions d’achat du bon de commande de l’acheteur, sauf 
si le vendeur choisit d’appliquer ces conditions d’achat.

3. Toutes nos factures sont payables au comptant sauf stipulation contraire.

4. Sur chaque facture non payée à la date d’échéance des intérêts seront imposés de tout droit et sans aucun préavis de 1% par 
mois, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 15%, avec un minimum de 50 euros.

5. Au cas de non-paiement à la date d’échéance, toutes les factures éventuellement non encore échues, concernant d’autres 
livraisons, seront immédiatement exigibles.

6. Les marchandises restent la propriété exclusive du vendeur jusqu’au paiement complet des factures. Le risque passe à 
l’acheteur à partir de la livraison.

7. Des plaintes concernant la livraison ne sont acceptées que si celles-ci sont envoyées par recommandé endéans les 8 jours 
après la date de livraison; des plaintes concernant la facture ne sont acceptées que si elles sont envoyées par recommandé 
endéans les 8 jours après la date de facture.

8. Des plaintes concernant les produits ou la qualité des produits ne sont acceptées que si le produit concerné est montré au 
vendeur & si sa plainte est considérée comme justifiée par le vendeur. Dans ce cas, l’acheteur aura droit au même produit s’il 
est encore disponible.

9. Les produits seront livrés à domicile libre de frais de livraison à partir d’un montant de 250 € HTVA pour la Belgique, le 
Luxembourg et la France. Autres pays sur demande. Supersec s’engage à un délai de livraison de 15 jours ouvrables, soit 3 
semaines calendrier maximum. Les franco pour les réassorts se portent à 150 €.

10. Pour toute livraison qui ne remplit pas ces conditions, des frais d’envois supplémentaire seront ajoutés.

11. Les commandes seront effectuées sans aucune garantie de livraison à une date fixe. Des modifications ou des retards dans le 
chef du vendeur ne donnent pas le droit à l’acheteur d’annuler son achat ou de réclamer une indemnité.

12. En cas de conflit, les tribunaux de Bruxelles sont les seuls compétents. Le conflit sera traité dans la langue du vendeur à savoir 
le français.
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