
UNE TRADITION MILLÉNAIRE

PLUS QUE JAMAIS VIVANTE !
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Notre corps est composé de trente mille milliards 
de cellules et notre flore intestinale est quant à elle 
constituée de trente-huit mille milliards de bactéries 1. 
Nous sommes le royaume de l’infiniment vivant et de 
l’infiniment petit. En somme, un miracle de la nature !

Sans cette multitude de micro-organismes, sans ce 
foisonnement perpétuel indétectable à l’œil nu, nous 
ne serions rien. Aussi devons-nous prendre soin de notre 
patrimoine corporel : nous devons l’entretenir, le chérir 
et le nourrir jour après jour, afin de préserver en nous 
cette énergie qui nous permet d’avancer. 

C’est pour cela, pour ces milliers de milliards de bonnes 
raisons, que Kremly a décidé aujourd’hui de s’inspirer 
de la tradition millénaire du kéfir, ce lait fermenté de 
légende. Consommer le kéfir de Kremly, c’est non 
seulement se faire plaisir, mais c’est également enrichir 
son alimentation d’un produit à la flore vivante et aux 
ingrédients d’origine naturelle.

1 - Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body, rapport de R. Sender, S. Fuchs et R. Milo (2016). 

ÉDITO

La fermentation, c’est la vie sans air.
Louis Pasteur



UNE BOISSON MILLÉNAIRE, VENUE DU CAUCASE
Comme le yaourt à boire, le kéfir est issu de la fermentation du lait. Son nom, 
d’origine turque et caucasienne, signifie « qui donne du plaisir » 2. L’histoire 
de cette boisson se perd dans la nuit des temps et remonte probablement à 
l’époque où les tribus nomades du Caucase transportaient et conservaient 
le lait dans des outres en peau de bête appelées bourdiouk. Après plusieurs 
jours, le lait coagulait et on le mélangeait à une nouvelle quantité de lait frais 
de vache, de brebis ou de chèvre 2. C’est à cette étape qu’apparaissaient 
en surface de nombreuses perles blanchâtres et spongieuses : les fameux 
grains de kéfir, que l’on utilisait alors comme ferment. Les outres de kéfir étaient 
nouées par une corde au flanc des chevaux où elles s’agitaient au rythme 
de leur trot, ce qui accélérait la fermentation 2. De la mer Noire à la mer 
Caspienne, cette méthode de préparation demeurait entourée de mystère. 

LE KÉFIR : DE QUOI EST-IL LE NOM ?

LE TERME KÉFIR VIENT DU MOT TURC « KEIF », QUI SIGNIFIE 

 « SENSATION DE BIEN-ÊTRE APRÈS L’AVOIR BU » 4.

Le saviez-vous ?
UNE BOISSON ETHNIQUE À LA CONQUÊTE DU MONDE3 
L’histoire du kéfir demeure largement entourée d’ombre. Il semble 
cependant que ce lait fermenté ait été produit pour la première fois 
dans le Caucase du Nord, la paternité en étant attribuée à l’ethnie 
karachi d’origine turque, peuplade qui vivait à l’emplacement de 
l’actuelle république russe de Karachay-Tcherkessia. La consommation 
du kéfir s’est ensuite étendue à la Russie et de là au reste de l’Europe, 
puis aux États-Unis au début du XXIe siècle.
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2 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Kéfir 
3 - https://musa.news/fr/kefir-scopri-le-antiche-origini-tra-storia-e-leggenda-della-bevanda-del-profeta/?amp 4 - https://www.lanutrition.fr/5-aliments-fermentes-bons-pour-la-sante



Aujourd’hui, pour fabriquer son kéfir, Kremly s’inspire de la tradition. 
Les grains de kéfir, particulièrement riches en protéines, apportent les 
bactéries et les levures qui vont fermenter pendant de longues heures 
dans du bon lait de vache pasteurisé. Au final, on obtient un lait fermenté 
dont la texture onctueuse varie en fonction de son refroidissement en 
pot ou en bouteille. Un produit élaboré en Croatie, pays gorgé de 
traditions aux paysages variés. 

UN LAIT FERMENTÉ TERRIBLEMENT ONCTUEUX 

LE KÉFIR, C’EST :
du lait

de vache
des ferments et

des levures de kéfir  

Le saviez-vous ?
DES PRODUITS FERMENTÉS, DÉLICIEUSEMENT TENDANCE ! 
La fermentation est omniprésente dans notre 
alimentation. Elle intervient dans la fabrication du 
pain au levain, de la bière, du vin, du chocolat, 
de la choucroute ou encore du yaourt, et 
bien sûr du kéfir. Cette technique millénaire 
de préparation, qui développe les saveurs 
acidulées et élargit la palette aromatique des 
aliments, suscite aujourd’hui l’engouement des 
chefs du monde entier.



LE KÉFIR, LA BOISSON QUI FAIT GRAND CAS DE NOTRE SANTÉ !

DE LA LÉGENDE AUX ÉTUDES SCIENTIFIQUES
Autrefois, les nomades du Caucase attribuaient au kéfir de lait des 
vertus : pour eux, il serait apparemment source de longévité. La légende 
raconte qu’ils en buvaient chaque jour, notamment pour soulager leurs 
maux d’estomac 1. La diversité des laits (de vache, de chèvre ou de 
brebis) utilisés et la microflore des kéfirs étudiés, ainsi que la complexité 
à produire in vitro des grains de kéfir 5, ne permettent pas aujourd’hui 
d’affirmer scientifiquement ce bienfait pour la santé. Seuls l’avenir et les 
chercheurs pourront peut-être prouver, un jour, la légende des nomades 
du Caucase. En revanche, il est reconnu que notre « microbiote intestinal 
» est constitué d’un ensemble de micro-organismes, dont des bactéries, 
qui ont une importance dans la régulation de la santé intestinale, dans 
le bon fonctionnement du système immunitaire et dans l’absorption de 
certains nutriments 6. 

UN PRODUIT QUI PROFITE DE TOUS LES BIENFAITS DU LAIT
Ce qui est confirmé en revanche, c’est que les kéfirs de lait possèdent les 
qualités nutritionnelles des autres laits fermentés, soit une digestibilité du 
lait améliorée par la fermentation et une consommation sans problème 
par des individus intolérants au lactose, du fait de la transformation du 
lactose en acide lactique 5. Ils sont riches en protéines, qui contribuent 
à augmenter et à maintenir la masse musculaire, ainsi qu’une ossature 
normale 7. Les kéfirs de lait contiennent également du calcium, le 
minéral le plus abondant du corps humain, qui favorise le maintien 
d’une ossature et d’une dentition normales 7. 

5 - Publication HAL Id : hal-00929138 – Athéna Zourari, E.M. Anifantakis. Le kéfir. Caractères physico-chimiques, 
microbiologiques et nutritionnels. Technologie de production. Une revue. Le Lait, INRA Éditions, 1988, 68 (4), pp. 373-392. 
6 -  Selon le Pr Jean-Christophe Saurin, chef du service d’hépatogastroentérologie au CHU de Lyon. • 7 -  Anses.

NOTRE « MICROBIOTE INTESTINAL »  

EST CONSTITUÉ D’UN ENSEMBLE DE  

MICRO-ORGANISMES, DONT DES BACTÉRIES, 

QUI ONT UNE IMPORTANCE DANS LA 

RÉGULATION DE LA SANTÉ INTESTINALE.

UNE CONSOMMATION FACILITÉE POUR 

LES INDIVIDUS INTOLÉRANTS AU LACTOSE 7

LES BIENFAITS DE LA VITAMINE D 

SUR NOTRE IMMUNITÉ

Le kéfir Kremly est enrichi en vitamine D. 
Celle-ci contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire 7. Elle 
participe également au maintien des 
tissus osseux et musculaires et aide à 
bien fixer le calcium dans les os 7. 

1 - Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body, rapport de R. Sender, S. Fuchs et R. Milo (2016). 



Le saviez-vous ?
LA FRIANDISE SECRÈTE DU DOCTEUR KERN1

C’est un médecin allemand, Edward Kern, qui dès 1881 s’intéressa le 
premier aux grains de kéfir et à leurs vertus. Dans la lettre qu’il envoya 
à sa société botanique, il évoquait une « friandise » secrète très 
appréciée par les montagnards du Caucase : une boisson censée 
prolonger la jeunesse. Cette publication conduisit de nombreuses 
cliniques à entreprendre des recherches sur les bienfaits du kéfir 
et, depuis, les laboratoires universitaires étudient la structure et la 
composition des grains de kéfir.

LE KÉFIR KREMLY : UN ALIMENT DU QUOTIDIEN
Le kéfir Kremly est élaboré à partir d’ingrédients 100 % 
d’origine naturelle. Délicieux à déguster nature, par 
toute la famille et à tout moment de la journée, ce 
lait fermenté se prête également à de nombreuses 
préparations culinaires, salées comme sucrées. 
Ainsi, il viendra remplacer avantageusement le 
lait dans une pâte à pancakes au petit déjeuner 
ou dans un délicieux porridge, mais aussi la crème 
dans un curry de crevettes au déjeuner ou au dîner. 
À l’apéro, on compose avec lui de savoureux dips, 
avant de se régaler, au dessert ou au goûter, d’une 
crème glacée à base de kéfir ou de tendres muffins. 
Pour trouver le kéfir Kremly, il suffit de se rendre au 
rayon ultrafrais du supermarché !

1 - Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body, rapport de R. Sender, S. Fuchs et R. Milo (2016). 



À propos de Kremly

Kremly est une marque spécialisée dans la fabrication 
de kéfir (lait fermenté), à boire et en pot, dont la recette 
s’inspire d’une très ancienne tradition caucasienne. 
La production est située en Croatie pour s’appuyer 
sur le savoir-faire historique d’un site spécialisé dans 
la transformation de produits laitiers fermentés, dont 
le lait est principalement issu de fermes croates de 
taille moyenne. Le kéfir nature, au goût frais et doux, 
est source de vitamine D, qui contribue au bon 
fonctionnement du système immunitaire. Les produits 
sont disponibles en grandes et moyennes surfaces au 
rayon ultrafrais.

En savoir plus : www.kefirkremly.fr 
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