


A propos…
Royal Berry est une petite entreprise privée. Elle a été 
fondée en 2005 par une équipe composée de scienti-

fiques et de chercheurs dans le domaine de la diététique.
Royal Berry est considéré comme une branche du sec-
teur pharmaceutique et qui a déjà 20 ans d'expériences.

Royal Berry  est une gamme de produits naturels et 
sains que nous avons créé selon un procédé unique et 
breveté permettant de conserver les valeurs nutrition-
nelles et énergétiques du fruit qui compose chacun de 

nos jus et nectars.



Origine
Soucieux de l’avenir de nos 
enfants, et de leur alimenta-
tion, nous souhaitons pou-

voir leur garantir la consom-
mation de produits de qual-

ité. 

Conscient que cette re-
sponsabilité est l’affaire de 
tous, Royal Berry souhaite 
que ses produits soient à 
l’image des valeurs qui lui 

sont chères.

Notre postulat est simple: les 
produits que nous consom-
mons tous les jours ont un 

impact sur notre santé.

Nous avons donc décidé de 
concevoir nos produits 100% 
naturels avec les fruits dis-
ponibles sur notre marché.

Nous avons constaté, après 
de longues recherches, que 

les produits présentés sur le  
marché  contiennent des 
arômes artificiels, avec la 

présence de colorants, l'utili-
sation de produits à base de 

« concentré » sans réelle 
présence de baies et de 

fruits naturels. 

Les conservateurs et les sta-
bilisateurs permettent, en 
effet,  de prolonger la date 

limite de consommation du 
produit. 

Cependant, cela a un incon-
vénient, car ils conduisent à 
une perte significative de sa 
qualité et principalement ses 

valeurs nutritionnelles. La 
consommation régulière de 
ses conservateurs et arômes 
artificiels, pouvant entraîner, 

à terme, un risque sur la 
santé du consommateur.



Mission
Le développement et la production d’une large 

gamme de produits naturels de haute qualité et à 
forte valeur nutritionnelle et diététique.



La production des fruits issus
de l’agriculture biologique



Approche
unique



Production
La capacité de production
de la société Royal Berry

est actuellement de

bouteilles par mois

Un système unique d'extraction
de l'eau du puits artésien

à une profondeur de



100% Jus de fruits



Produit uniquement à
partir d’ingrédients naturels

Le verre ne laisse pas passer
les substances chimiques
toxiques ce qui le rend
inoffensif pour l’environne-
ment et sur la santé

Produit à partir de matières 
premières de haute qualité

Nous utilisons de l’eau de 
haute qualité pour notre 
production de jus de fruitsLe traitement thermique

rapide est appliqué, ce qui
nous permet de préserver
la meilleure qualité

Dans notre production, nous
utilisons des baies que nous
cultivons sur notre propre
ferme biologique

Points-clés



Jus d’aronia 
Encore peu connu en Europe, la baie d'aronia est reconnue pour 
être l’un des fruits les plus riches en anthocyane, réputée pour ses 
propriétés en antioxydant et pour sa teneur naturelle en vitamine 
C. L'Aronia possèdent plus d'antioxydants que la plupart des autres 
jus de fruits. On consomme le jus de baies d'aronia pour ses multi-
ples effets bénéfiques pour la santé.

Données techniques
Température de stockage
Emballage primaire
Emballage secondaire
Date limite de consommation
Nombre d'unités dans l'emballage secondaire
Composition
Volume
Cod 
Poids brut de l'emballage primaire
Poids net de l'emballage primaire
Poids de l'emballage secondaire
Nombre de bouteilles ou boîtes à palette
Poids de la palette
Dimensions de l'emballage primaire
Dimensions de l'emballage secondaire

de + 2 ° à + 8 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
180 jours 
6 
eau, jus d'aronia à fruits noirs 16 %, sucre (fructose). 
285 ml
4751015090765
0,480 кg
0,300 кg
6 bouteilles de 480 g - 2,880 кg
1596/266
766 кg
H 17,5 см; L 6 см; L 6 см
H 18,1 см; L 12,2 см; L 19,2 см

720 ml
4751015090581
1,077 кg
0,750 кg
6 bouteilles de 1077 g - 6,462 кg
630/105
678 кg
H 22,5 см; L 7,5 см; L 7,5 см
H 26,3 см; L 16,2 см; L 24 см



Jus argousier-
aronia
Pour toute la famille en cas de fatigue générale. Tout type de public 
peut consommer le jus d'argousier-aronia même les enfants et les 
femmes enceinte peuvent consommer du jus d'argousier-aronia. L’ar-
gousier est un fruit extrêmement riche en vitamine C naturelle. Le jus 
d’argousier est considéré comme un tonique naturel d'exception.

Données techniques
Température de stockage
Emballage primaire
Emballage secondaire
Date limite de consommation
Nombre d'unités dans l'emballage secondaire
Composition
Volume
Cod 
Poids brut de l'emballage primaire
Poids net de l'emballage primaire
Poids de l'emballage secondaire
Nombre de bouteilles ou boîtes à palette
Poids de la palette
Dimensions de l'emballage primaire
Dimensions de l'emballage secondaire

de + 2 ° à + 8 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
180 jours 
6 
eau, jus d'aronia 10 %, sucre (fructose),  jus d'argousier 6%  
285 ml
4751015090741
0,480 кg
0,300 кg
6 bouteilles de 480 g - 2,880 кg
1596/266
766 кg
H 17,5 см; L 6 см; L 6 см
H 18,1 см; L 12,2 см; L 19,2 см

720 ml
4751015090604
1,077 кg
0,750 кg
6 bouteilles de 1077 g - 6,462 кg
630/105
678 кg
H 22,5 см; L 7,5 см; L 7,5 см
H 26,3 см; L 16,2 см; L 24 см



Jus de coing
Ce jus de coing offre un agréable goût rafraîchissant, idéale pen-
dant les périodes de chaleurs et pendant les activités sportives. Le 
coing contient de la provitamine A, des vitamines В, С, Е, РР et un 
certain nombre de macroéléments. Le jus du coing a des propriétés 
toniques, antiseptiques, hémostatiques, astringentes et diurétiques.

Données techniques
Température de stockage
Emballage primaire
Emballage secondaire
Date limite de consommation
Nombre d'unités dans l'emballage secondaire
Composition
Volume
Cod 
Poids brut de l'emballage primaire
Poids net de l'emballage primaire
Poids de l'emballage secondaire
Nombre de bouteilles ou boîtes à palette
Poids de la palette
Dimensions de l'emballage primaire
Dimensions de l'emballage secondaire

de + 2 ° à + 8 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
180 jours 
6 
eau, jus de coing 15 %, sucre (fructose)  
285 ml
4751015090758
0,480 кg
0,300 кg
6 bouteilles de 480 g - 2,880 кg
1596/266
766 кg
H 17,5 см; L 6 см; L 6 см
H 18,1 см; L 12,2 см; L 19,2 см

720 ml
4751015090598
1,077 кg
0,750 кg
6 bouteilles de 1077 g - 6,462 кg
630/105
678 кg
H 22,5 см; L 7,5 см; L 7,5 см
H 26,3 см; L 16,2 см; L 24 см



Jus argousier-
coing
L'argousier, en combinaison avec le coing, enrichit le jus de 
fruits en vitamines et donne de l’énergie pour toute la journée, 
et aide à maintenir l’immunité. Cette boisson est particulière-
ment utile en hiver et en cas de grippe.

Données techniques
Température de stockage
Emballage primaire
Emballage secondaire
Date limite de consommation
Nombre d'unités dans l'emballage secondaire
Composition
Volume
Cod 
Poids brut de l'emballage primaire
Poids net de l'emballage primaire
Poids de l'emballage secondaire
Nombre de bouteilles ou boîtes à palette
Poids de la palette
Dimensions de l'emballage primaire
Dimensions de l'emballage secondaire

de + 2 ° à + 8 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
180 jours 
6 
eau, jus de coing 10 %, sucre (fructose), 6 % de jus d'argousier   
285 ml
4751015090734
0,480 кg
0,300 кg
6 bouteilles de 480 g - 2,880 кg
1596/266
766 кg
H 17,5 см; L 6 см; L 6 см
H 18,1 см; L 12,2 см; L 19,2 см

720 ml
4751015090628
1,077 кg
0,750 кg
6 bouteilles de 1077 g - 6,462 кg
630/105
678 кg
H 22,5 см; L 7,5 см; L 7,5 см
H 26,3 см; L 16,2 см; L 24 см



Jus coing-aronia
Le coing, en combinaison avec l'aronia possède une 
source d'oligo-éléments et de vitamines dont votre 
organisme a besoin.

Données techniques
Température de stockage
Emballage primaire
Emballage secondaire
Date limite de consommation
Nombre d'unités dans l'emballage secondaire
Composition
Volume
Cod 
Poids brut de l'emballage primaire
Poids net de l'emballage primaire
Poids de l'emballage secondaire
Nombre de bouteilles ou boîtes à palette
Poids de la palette
Dimensions de l'emballage primaire
Dimensions de l'emballage secondaire

de + 2 ° à + 8 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
180 jours 
6 
eau, jus de coing 10 %, sucre (fructose), jus d'aronia 6 % 
285 ml
4751015090727
0,480 кg
0,300 кg
6 bouteilles de 480 g - 2,880 кg
1596/266
766 кg
H 17,5 см; L 6 см; L 6 см
H 18,1 см; L 12,2 см; L 19,2 см

720 ml
4751015090574
1,077 кg
0,750 кg
6 bouteilles de 1077 g - 6,462 кg
630/105
678 кg
H 22,5 см; L 7,5 см; L 7,5 см
H 26,3 см; L 16,2 см; L 24 см



Jus argousier-
groseille
Ses fibres donnent à ce fruit des propriétés digestives et diurétiques. 
Sa consommation est préconisée pour favoriser la circulation du sang et protéger les vaisseaux 
sanguins. La groseille est un authentique remède contre les problèmes de constipation.

Données techniques
Température de stockage
Emballage primaire
Emballage secondaire
Date limite de consommation
Nombre d'unités dans l'emballage secondaire
Composition
Volume
Cod 
Poids brut de l'emballage primaire
Poids net de l'emballage primaire
Poids de l'emballage secondaire
Nombre de bouteilles ou boîtes à palette
Poids de la palette
Dimensions de l'emballage primaire
Dimensions de l'emballage secondaire

de + 2 ° à + 8 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
180 jours 
6 
eau, jus de groseille 12 %, sucre (fructose), 4 % de jus d'argousier 
285 ml
4751015090710
0,480 кg
0,300 кg
6 bouteilles de 480 g - 2,880 кg
1596/266
766 кg
H 17,5 см; L 6 см; L 6 см
H 18,1 см; L 12,2 см; L 19,2 см

720 ml
4751015090611
1,077 кg
0,750 кg
6 bouteilles de 1077 g - 6,462 кg
630/105
678 кg
H 22,5 см; L 7,5 см; L 7,5 см
H 26,3 см; L 16,2 см; L 24 см



Jus fraise-coing
Cette variété de haute qualité est particulièrement re-
commandée pour sa saveur très sucrée. 
Pour les petits comme pour les grands, la fraise est un 
incontournable des gourmands !

Données techniques
Température de stockage
Emballage primaire
Emballage secondaire
Date limite de consommation
Nombre d'unités dans l'emballage secondaire
Composition
Volume
Cod 
Poids brut de l'emballage primaire
Poids net de l'emballage primaire
Poids de l'emballage secondaire
Nombre de bouteilles ou boîtes à palette
Poids de la palette
Dimensions de l'emballage primaire
Dimensions de l'emballage secondaire

de + 2 ° à + 8 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
180 jours 
6 
eau, jus de fraise 10 %, sucre (fructose), 7 % de jus de coing  
285 ml
47510150901120
0,480 кg
0,300 кg
6 bouteilles de 480 g - 2,880 кg
1596/266
766 кg
H 17,5 см; L 6 см; L 6 см
H 18,1 см; L 12,2 см; L 19,2 см

720 ml
4751015091137
1,077 кg
0,750 кg
6 bouteilles de 1077 g - 6,462 кg
630/105
678 кg
H 22,5 см; L 7,5 см; L 7,5 см
H 26,3 см; L 16,2 см; L 24 см



Jus framboise-coing
Elle a un goût inoubliable et raffiné. Elle tonifie et pro-
cure de la vitalité. Un vrai délice, surtout en période 
d'automne et d'hiver.

Données techniques
Température de stockage
Emballage primaire
Emballage secondaire
Date limite de consommation
Nombre d'unités dans l'emballage secondaire
Composition
Volume
Cod 
Poids brut de l'emballage primaire
Poids net de l'emballage primaire
Poids de l'emballage secondaire
Nombre de bouteilles ou boîtes à palette
Poids de la palette
Dimensions de l'emballage primaire
Dimensions de l'emballage secondaire

de + 2 ° à + 8 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
180 jours 
6 
eau, jus de framboise 10 %, sucre (fructose), jus de coing 7 % 
285 ml
47510150901144
0,480 кg
0,300 кg
6 bouteilles de 480 g - 2,880 кg
1596/266
766 кg
H 17,5 см; L 6 см; L 6 см
H 18,1 см; L 12,2 см; L 19,2 см

720 ml
4751015091151
1,077 кg
0,750 кg
6 bouteilles de 1077 g - 6,462 кg
630/105
678 кg
H 22,5 см; L 7,5 см; L 7,5 см
H 26,3 см; L 16,2 см; L 24 см



SARL Edvark Ltd.
Adresse de fabrication    50, rue Kaivas, Riga, Lettonie
Siège social       4, rue Tinuzu bureau 44, Riga, Lettonie
Code postal                                                    LV1021

Numéro d'identification TVA  LV40003753646
Numéro d'enregistrement auprès du 
Registre de commerce des entreprises 
de la République de Lettonie       40003753646

Monsieur Ridah El Hanaoui
Directeur Commercial France

Mobile  00(33) 649986107
Office    00(33) 953422004

ridah.elhanaoui@royal-berry.fr
www.royal-berry.fr    www.naturalhoneyjuices.com
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