
 
EGG -F REE

 

Découvrez les dorures Dawn sans 
oeuf pour une brillance qui dure et 
ne colle pas

Donnez une incroyable brillance 
à vos création avec nos dorures 
sans oeuf naturelles et prêtes à 

l’emploi

Unishine Plus & Emulshine Extra Sugar Free

FAITES
BRILLER 
VOS 
PRODUITS !

2 PRODUITS SANS OEUF 
 POUR TOUS VOS BESOINS

Unishine Plus et Emulshine Extra Sugar Free

Unishine Plus

Quand l’utiliser ? Avant ou après cuisson

• Ingrédients d’origine végétale

• Clean label:

- sans additif 

- sans conservateur

- sans matière grasse

• Compatible avec un régime 
végétarien

• Clean label:

- sans additif 

- sans conservateur

- à base de colza uniquement

Applications variées 

• Buns, brioche

• Viennoiserie

• Pâtisserie

Applications plus
techniques 

• Produits crus surgelés

• Pâte feuilletée  
(ex. bouchées apéritives)

• Buns et petits pains
(application avant la pousse)

• Idéal en applications salées

Avant ou après pousse, 
congélation ou cuisson

Application

Développement 
durable et 
régimes 
alimentaires

Emulshine 
Extra Sugar Free

Donnez une brillance incroyable à vos 
produits avec Unishine Plus &  
Emulshine Extra Sugar Free

Des questions ? Contactez-nous
DAWN FOODS - 456 rue du Moulin 59193 ERQUINGHEM-LYS

03.20.10.30.03 - info.france@dawnfoods.com

www.dawnfoods.com

Code Article Description Conditionnement
2.02034.025 Unishine Plus  Bib 10L 
2.10067.825 Emulshine Extra Sugar Free  Bib 10L
2.02037.311 Emulshine Extra  6 bouteilles  x 1L



EGG -F REE
Sécurité

Tendance

Efficacité

Facilité

Facile à nettoyer 
Pas de film gras sur les plaques de cuisson 

et les équipements après utilisation

Facile à utiliser 
Pulvériser en fines goutelettes ou utiliser 

un pinceau ou un rouleau

Produits polyvalent
Utilisation avant ou après la pousse, la 
cuisson ou la congélation, compatibles 
avec des applications sucrées et salées

Jusqu’à 9 mois de 
conservation à température 

ambiante 
Transport et stockage pratique

Très bonne performance 
de brillance 
Sans effet collant

Faible volatilité des prix 
Moins de dépendance à la disponibilité et 

au prix des oeufs frais 

Gain de temps 
Equipement et plaques de cuisson faciles 

à nettoyer

Sécurité alimentaire 100%
L’absence d’œufs signifie un risque de 

contamination bactérienne réduit

Stérilisés
Résistance aux températures élevées

Pas d’odeur d’oeuf

Stockage sécurisé
Stockage à température ambiante sans 

conservateur

Clean label
Sans additif, sans conservateur, sans matière 
grasse trans, sans matière grasse ou à base 

de colza uniquement, sans OGM

Sans ou réduit en sucre
La version Emulshine Extra sans sucre 
et Unishine Plus avec <1% de sucre 

conviennent parfaitement aux applications 
sucrées comme salées

Végé ou vegan
Compatibles avec les régimes végétarien ou 

vegan d’après leur composition

Donnez à vos produit une brillance 
incomparable sans utiliser d’oeuf liquide

L’ajout d’une dorure à vos produits renforcera l’apparence de fraîcheur 

et de produit de qualité. Avec les solutions Dawn Unishine Plus et 

Emulshine Extra Sugar Free, vous pouvez obtenir cette finition brillante 

sans utiliser de produit contenant des oeufs. Avec nos dorure sans oeuf, 

vous réduisez le risque de contamination bactérienne et vos coûts ne 

dépendront plus de la volatilité des prix des oeufs sur le marché. 

UNE NOUVELLE MÉTHODE
POUR UNE BRILLANCE INCOMPARABLE Nos alternatives 

sans oeuf ont 
de nombreux 
avantages


