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Berrykle est une boisson 
gazéifiée saine, sans caféine, 
sans sucre et sans OGM. Elle est 
constituée de 80 types de 
plantes toutes cultivées de 
manière biologique et 
traditionnellement fermentées
pendant au moins 1 an dans des 
bocaux au design unique. La 
qualité et la technologie de ce 
produit ont été organiquement  
certifié par le ministère coréen 
de l'agriculture, de
l'alimentation et des affaires  
rurales (MAFRA KOREA) en tant
que boisson non-alcoolisée.

Nous créons une valeur complètement
différente des boissons de santé déjà
existant sur le marché. La dévotion de
notre processus de fermentation exclusif
d’une durée minimum d’un an et de nos 80
types de cultures biologiques est unique.

Berrykle est une boisson unique traitée
avec 80 types d'ingrédients distincts selon
la méthode de mélange traditionnelle
coréenne, offrant ainsi un goût et un arôme
qui ne s’inscrit pas dans le cours des
tendances actuelles. Elle est accessible à
tout public !

Boisson gazeuse BIO fermentée /
Fermented Organic Soft Drink



Infusion BIO Fermentée /
Fermented Organic Herbal Tea

IDO : la raison pour assainir le corps et l’esprit

Les infusions fermentées IDO proviennent d’une thérapie coréenne. 
Elles permettent une fusion du corps et de l'esprit grâce à une boisson 
fermentée en provenance directe de la Corée du Sud.

La fermentation est une des techniques les plus sûres et les plus populaires 
appliquées aux remèdes naturels. Elle permet d’adoucir le goût, mais aussi 
d’aider la digestion.

Les plantes médicinales sont utilisées comme matière première des infusions 
fermentées. Certaines sont utilisées depuis des milliers d'années en Chine, au 
Japon, en Corée et partout ailleurs. 

D’une composition à partir de produits naturels, les infusions fermentées IDO 
sont accessible à tous !
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AJUMMA REPUBLIC est une entreprise co-développée par MAEIL Food/G-
East, un fabricant spécialisé dans les sauces fermentées. Cette marque s’est
faite connaître, tant sur le marché asiatique que sur les marchés américain
et européen.

Son succès fut immédiat grâce notamment à sa qualité supérieur, son goût
unique et son design attrayant.

« Ajumma » est un mot coréen qui signifie « la femme ordinaire ». Il
caractérise un personnage féminin coréen typique avec une tenue de
couleur et une coiffure permanente. Celui-ci est dit obstiné, mais
également strict et diligent.

Les produits phares de cette marque sont 5 différents types de sauces,
toutes adaptées à la cuisine occidentale ! Parmi ces 5 types, nous
retrouvons les sauces BBQ, Vermicelle, Sucré et vinaigre Hot sauce, Kimchi,
Hot sauce composée de Yuzu et Chilli et enfin la sauce universelle.

Sauce Coréenne /
Korean Sauce
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Rien que mère nature et sagesse du temps.

La marque n'utilise que du soja exclusivement cultivé localement à Jookjang
(village isolé de la région de Pohang). De plus, l'eau utilisée est issue de la
roche naturelle pompée à 200 mètres sous le mont Guam. JookJangYeon utilise
uniquement du sel séché au soleil Shinan qui a subi un processus naturel
d'élimination de morsure pendant 3 ans. Chaque année, plus de 1000 nouveaux
pots en terre cuite traditionnels coréens, plus communément appelés « Janddok
», sont remplis à ras bord pour fermenter. Enfin, ces arômes, colorants ou agents
de conservation artificiels sont un concept complètement exclu des valeurs de
l’entreprise Jook Jang Yeon.

Les produits sont faits à base d’ingrédients simples et sains : soja, piment, sel,
et eau. La nourriture est naturelle : sans conservateur ni produit chimique.
Celle-ci est fermentée et contient beaucoup de probiotiques et d'isoflavones
ainsi qu’une grande dose de phytoprotéine digestible. Les produits sont
également sans gluten, ils ne comportent donc ni farine ni autre céréale.

Sauce Artisanal Coréenne / 
Korean artisnal Sauce



Le sel de baie pur Haeyeareum est
un sel dérivé de l'évaporation entre
l'eau de mer, le soleil et le vent.
Celui-ci est exclusivement
extrait à Docho dans la région de
Sinan-gun, zone de bioprotection
reconnue par l’UNESCO.

Haeyeareum signifie littéralement le
« sens du fruit de la mer ». Cela
implique une m a r q u e à l a f o i s
p r o p r e , s û r e , respectueuse de
l'environnement, soucieuse de la
santé de ses clients tout en
partageant les fruits de la nature.
C'est un chef-d'œuvre créé par un
artisan perfectionniste.

Haeyeareum utilise strictement des
aliments purs et sûrs naturels.
Partager le goût traditionnel est
primordial. Se soucier de la santé des
familles tout en gardant nos aliments
nutritifs l’est tout autant !

Chacun des produits est empreint de
la sincérité d'un savoir-faire
artisanal qui recèle des efforts et
de la tradition des agriculteurs et
pêcheurs locaux. Un travail
conséquent est essentiel pour
fournir une nourriture de meilleure
qualité en luttant contre les rayons
du soleil, les tempêtes de pluie, les
vagues et les vagues froides.

Sel naturel et premium / 
Natural and Premium Salt
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Cowgold est une entreprise dynamique créait à partir d'une véritable 
passion pour la conception et la réalisation de sel liquide en tant 
qu'alimentation saine.

Notre savoir faire et nos compétences sur le terrain grâce à 
l’expérience et à la motivation du personnel ont permis l’invention 
d’un sel de meilleure qualité. Le processus repose sur un système d'eau  
purifié créait il y a quelques années, permettant ainsi de réaliser un 
sel de meilleure qualité sans produit nocif et encore plus riches en 
minéraux qu’un sel basique.

La technique de purification d'eau permet d’éliminer 100% des 
substances  nocives dans le sel, et ainsi rendre encore plus riches les 
minéraux qui le composent. (ce sel est composé de 65% d'eau purifiée 
et de 35% de sel de mer)

Il est mis en bouteille et est équipé d'un système de spray pour
pouvoir pulvériser le sel uniformément sur tous les aliments !

Ce produit réduit de 20% la consommation de sodium par rapport au sel 
de table tout en conservant le vrai goût du sel de mer.

Quelque soit votre plat, le sel liquide vous accompagne, satisfaisant  
vos besoins tout en restant un produit pratique et de qualité.

Pratique à l'usage, bon pour la santé !
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Sel Liquid / 
Korean Sunset salt
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Snack nori BIO grillé /
Organic toasted nori Snack 


