


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 créés 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 alimen-

tation, nous souhaitons 
pouvoir  leur garantir la 

consommation de produit 
de qualité. Conscient que 
cette responsabilité 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 con-

sommons tous les jours ont 

un impact sur notre santé.
Nous avons donc décidé de 

concevoir nos produits 
100% naturels avec des 

fruits disponibles 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'utilisation de produits à 
base de « concentré » et 

aucune présence  de baies et 
de fruits naturels. Les con-
servateurs et les stabilisa-
teurs permettent, en effet,  
de prolonger la date limite 
de consommation du pro-
duit. Cependant, cela a un 

inconvénient, car ils condu-
isent à une perte significa-
tive de sa qualité dont ses 
valeurs nutritionnelles, et  
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



Nectars



Nectars Royal Berry
Une approche unique,

une tracabilité garantie



Nectar cassis-
framboise

Données techniques

Ce nectar, noble, est créé pour les vrais connaisseurs du goût. Il  
vous offre une multitude d'émotions!

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 + 25 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
360 jours 
6 
eau, jus de cassis 15 %, jus de framboise 25 %, sucre
375 cl
4751015091335
0,64 кg
0,38 кg
4 kg (6 bouteilles de 640 g)
1596/266
1040 кg
H 24 см; L 6 см; L 6 см
H 25,5 см; L 20 см; L 13 см

Valeurs nutritionnelles et énergétiques du produit 
(100 g de produit contient): 

Valeur énergétique 237 kJ/56 kcal, protéines 0,5 g, 
glucides 12,8 g, lipides 0,3 g 

710 cl
4751015091410
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



Nectar fraise-
framboise
Ce nectar a un agréable goût rafraîchissant, idéal pendant les 
activités sportives. Il contient de la provitamine A, des  vitamines 
A, C, E, PP et des macro- et micro éléments. Un nectar vraiment 
royal avec goût inégalé.

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 + 25 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
360 jours 
6 
eau, jus de fraise 35 %, jus de framboise 25 %, sucre 
375 cl
4751015091328
0,64 кg
0,38 кg
4 kg (6 bouteilles de 640 g)
1596/266
1040 кg
H 24 см; L 6 см; L 6 см
H 25,5 см; L 20 см; L 13 см

Valeurs nutritionnelles et énergétiques du produit 
(100 g de produit contient): 

Valeur énergétique 237 kJ/56 kcal, protéines 0,5 g, 
glucides 12,8 g, lipides 0,3 g 

710 cl
4751015091403
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



Nectar groseille-
framboise
Ce nectar a un goût doux-amer parfaitement équilibré. Il vous 
procurera d’agréables sensations. Il est idéalement recommandé 
pour accompagner de bon repas.

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 + 25 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
360 jours 
6 
eau, jus de groseille 35 %,  jus de  framboise 20 %, sucre 
375 cl
4751015091342
0,64 кg
0,38 кg
4 kg (6 bouteilles de 640 g)
1596/266
1040 кg
H 24 см; L 6 см; L 6 см
H 25,5 см; L 20 см; L 13 см

Valeurs nutritionnelles et énergétiques du produit 
(100 g de produit contient): 

Valeur énergétique 237 kJ/56 kcal, protéines 0,5 g, 
glucides 12,8 g, lipides 0,3 g 

710 cl
4751015091427
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



Nectar framboise-
coing 
Ce nectar est une pure merveille grâce à son goût raffiné. Il 
tonifie et vous apporte tonicité et vitalité. Un vrai délice !
Idéalement consommé aux changements de saisons.

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 + 25 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
360 jours 
6 
eau, jus de framboise 15 %, sucre (fructose), jus de coing 10 %  
375 cl
4751015091373
0,64 кg
0,38 кg
4 kg (6 bouteilles de 640 g)
1596/266
1040 кg
H 24 см; L 6 см; L 6 см
H 25,5 см; L 20 см; L 13 см

Valeurs nutritionnelles et énergétiques du produit 
(100 g de produit contient): 

Valeur énergétique 237 kJ/56 kcal, protéines 0,5 g, 
glucides 12,8 g, lipides 0,3 g 

710 cl
4751015091458
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



Nectar fraise-
coing
Ce nectar a un goût vif et inoubliable. Il plaira, sans doute, à vos 
enfants ! La fraise grâce à ses caractéristiques produit un effet 
positif sur votre système digestif et améliorer votre  appétit.

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 + 25 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
360 jours 
6 
eau, jus de fraise 15 %, sucre (fructose), jus de coing japonais 10 %  
375 cl
4751015091380
0,64 кg
0,38 кg
4 kg (6 bouteilles de 640 g)
1596/266
1040 кg
H 24 см; L 6 см; L 6 см
H 25,5 см; L 20 см; L 13 см

Valeurs nutritionnelles et énergétiques du produit 
(100 g de produit contient): 

Valeur énergétique 237 kJ/56 kcal, protéines 0,5 g, 
glucides 12,8 g, lipides 0,3 g 

710 cl
4751015091465
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



Nectar coing-
aronia 
Ce nectar a un goût agréable et rafraîchissant, il est idéal pour 
ceux qui aiment la vie active. Le coing en combinaison avec l'aro-
nia est 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 + 25 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
360 jours 
6 
eau, jus de coing 30 %, sucre (fructose), jus d'aronia à fruits noirs 15 % 
375 cl
4751015091397
0,64 кg
0,38 кg
4 kg (6 bouteilles de 640 g)
1596/266
1040 кg
H 24 см; L 6 см; L 6 см
H 25,5 см; L 20 см; L 13 см

Valeurs nutritionnelles et énergétiques du produit 
(100 g de produit contient): 

Valeur énergétique 237 kJ/56 kcal, protéines 0,5 g, 
glucides 12,8 g, lipides 0,3 g 

710 cl
4751015091472
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



Nectar argousier-
groseille
Ce nectar a un goût exceptionnel,  il est créé pour les vrais connaisseurs !
La combinaison de l'argousier et des groseilles, enrichit votre organisme grâce 
aux vitamines et oligo-éléments  naturellement présents et nécessaires pour 
avoir rester en pleine forme !

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 + 25 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
360 jours 
6 
eau, jus de groseille 25 %, sucre (fructose), de jus d'argousier 15 %  
375 cl
4751015091359
0,64 кg
0,38 кg
4 kg (6 bouteilles de 640 g)
1596/266
1040 кg
H 24 см; L 6 см; L 6 см
H 25,5 см; L 20 см; L 13 см

Valeurs nutritionnelles et énergétiques du produit 
(100 g de produit contient): 

Valeur énergétique 237 kJ/56 kcal, protéines 0,5 g, 
glucides 12,8 g, lipides 0,3 g 

710 cl
4751015091434
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



Nectar argousier-
coing
Véritable boisson énergétique  contre les fatigues passagères!
Ce nectar offre un goût rafraîchissant. L'argousier, en combinaison avec le coing, enrichit 
la boisson en vitamines et vous procure de l’énergie tout au long de la journée. Le 
mélange de l'argousier et du coing aide à  protéger votre organisme contre les agressions 
extérieures. Cette boisson est particulièrement efficace en hiver et en cas de grippe. Elle 
est souvent utilisée en prévention, au début de la saison d’automne, pour s’immuniser.

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 + 25 ° С 
bouteille en verre 
boîte en carton ondulé 
360 jours 
6 
eau, jus de coing japonais 22 %, sucre (fructose), 18 % de jus d'argousier 
375 cl
4751015091366
0,64 кg
0,38 кg
4 kg (6 bouteilles de 640 g)
1596/266
1040 кg
H 24 см; L 6 см; L 6 см
H 25,5 см; L 20 см; L 13 см

Valeurs nutritionnelles et énergétiques du produit 
(100 g de produit contient): 

Valeur énergétique 237 kJ/56 kcal, protéines 0,5 g, 
glucides 12,8 g, lipides 0,3 g 

710 cl
4751015091441
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

Contact



copr. © 2015 www.mrkvs.com


