
Un avenir à 
faire pousser
Des kits pour cultiver les aliments du futur



Un kit Kombucha pour 
une amertume acidulée 
dans la journée.

Des kits made in Alsace, avec des produits 
bio, pour découvrir, fabriquer et déguster vos 
propres boissons écologiques à l’infi ni.

Orisae



Un kit Kéfi r pour
une douceur fruitée
au quotidien.

Un kit c’est une souche contrôlée, les 
ingrédients bio et la notice nécessaire à une 
élaboration parfaite ! Et une recette surprise ;)

Orisae.fr



Orisæ est une jeune entreprise qui s’inspire de l’é conomie 
sociale et solidaire porté e par Clé o Jouve-Corneloup et 
Axel Bidault, deux jeunes entrepreneurs et designers 
strasbourgeois. Cette start-up ambitionne de révolutionner 
notre alimentation en proposant des kits DIY avec des 
aliments durables et gourmands.

Leurs kits sont zéro déchet et 100% made in Alsace !

Des kits ké fi r et kombucha, micro-organismes comestibles, 
et bientôt spiruline, microalgue comestible. Ils fabriquent 
eux-mêmes leurs souches dans leur labo du Biotech-Lab 
d’Illkirch et ils s’approvisionnent au plus proche en 
produits bio.



Une jeune pousse pleine de valeurs :

   Engagement écologique, le cœur de leur société : 
apporter des alternatives vertueuses.
   Transparence, pour ne rien vous cacher entre eux, leur 
process et leurs produits.
  Innovation, garantir des solutions d’avenir adaptées aux 
enjeux d’aujourd’hui et demain.
  Plaisir, ils adorent ce qu’ils font et ils vous proposent une 
expérience simple et délicieuse !

Pré-ventes le 1er Mai sur KissKissBankBank !
Soutenus par la région Grand-Est, Etena et 
l’Eurométropole de Strasbourg.
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Un kit c’est une souche contrôlée, les ingrédients bio et la 
notice nécessaire à l’élaboration d’une culture parfaite ! En 
plus, ils vous offrent une recette inédite. Au menu : vous 
pourrez profi ter de kits made in Alsace, avec des produits 
bio, pour découvrir, fabriquer et déguster vos propres 
boissons écologiques à l’infini.

Orisae vient du latin « aspergillus oryzæ », le nom d’une 
bactérie comestible. Ils affectionnent les micro-organismes, 
levures, champignons et bactéries ; fi gures cachées mais 
emblématiques de l’alimentation durable. Aussi, Orisae
correspond bien à leur source d’inspiration et à leur vision 
de l’avenir. Une seule vocation : innover dans la culture à 
domicile des aliments de demain. 
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« Créer dans ce monde saturé, mutilé et pourtant si beau nous a 
fait réagir. Après nos recherches et une pointe de « solastalgie », 
nous sommes déterminés et positifs : nous voulons mettre nos 
compétences au service de l’environnement. Notre entreprise 
est un terrain d’expérimentation pour imaginer les nouvelles 
façons de s’alimenter au quotidien, en adéquation avec les 
personnes et l’environnement et ses ressources, dans le plaisir 
et le partage. »

Presse :
Agence 360degresnorth 
Marie-Elisabeth North 
+33 (0)6 70 16 91 26 
contact@360degresnorth.com

Contact :
Orisae.fr
contact@orisae.fr
Facebook : facebook.com/orisae.fr
Insta : instagram.com/orisae.fr



Plus qu’un simple kit, c’est une vision.

Leur vocation est d’innover dans
la culture à domicile des aliments
de demain.

Orisæ est une jeune entreprise qui fabrique des 
kits made in Alsace.
Ils proposent de transformer notre alimentation 
pour réduire notre impact sur la planète ! Un 
engagement simple et délicieux.

www.orisae.fr


