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Résumé  

La HOUBLONDE, une bière d’excellence ! 

Pour la première fois dans le monde, une bière belge artisanale, la HOUBLONDE, est brassée à l’eau pure et 
dynamisée ! Vous tomberez aussi sous le charme de ses céréales biologiques, levures fraîches (avec 
refermentation en bouteille), épices et élixirs de fleurs sauvages de montagne... Au final, un goût, des arômes 
et des sensations qui la rendent vraiment exceptionnelle ! 

L’eau : la HOUBLONDE, est brassée avec une eau naturelle très pure qui a été dynamisée par un vortex 
spécial (mouvements spiralés et champs magnétiques). Grâce à ce procédé, l’eau est régénérée et retrouve 
des caractéristiques comparables à celles que l’on retrouve dans la nature. 

Les céréales : Houblon, orge et froment sont d'origine biologique (certifié par Certisys).   

Les Elixirs :  La HOUBLONDE est une bière qui allie toutes les dimensions gustatives et biodynamiques de 
l'univers floral (vanille bio et élixir de fleur sauvage). 

Houblonde, toute la puissance de la nature 

 

 

 

Une innovation majeure dans le secteur de 

la bière, est-ce encore possible ? 
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La bière, c’est d’abord de l'eau... ! 

L’eau est l’ingrédient principal de la bière. Elle entre dans sa composition à hauteur de 90%. Sa pureté, sa 
composition en minéraux, son pH MAIS aussi sa dynamisation jouent un rôle essentiel dans l’influence du goût 
de la bière ! Ensuite d’autres ingrédients sont rajoutés, dans l’ordre : le malt d’orge, le froment puis le houblon 
et enfin les levures fraîches.   

 

 

 

 

 

Partant de ces principes, l’équipe Houblonde s’est attachée à aller chercher les meilleurs ingrédients dans la 
nature et de les réunir dans la bière Houblonde, et ceci, sans compromis.  

 

HOUBLONDE, TOUTE LA PUISSANCE DE LA NATURE AU 

SERVICE DU GOÜT ! 

 

Entrez dans son secret... 

1) Développée en collaboration avec la faculté 

universitaire des sciences et technologies 

brassicoles de Louvain-La-Neuve  

La recette de la HOUBLONDE a été élaborée avec le concours de l’équipe des 
Professeurs et Maîtres brasseurs, dont Sonia Collin et Marc Maudoux 
du laboratoire des sciences et technologies brassicoles de 
l’UCL (Université Catholique de Louvain-La-Neuve, Belgique). C’est le 
plus ancien institut universitaire brassicole du monde, soit des siècles 
d’expertise !                                                                                         

Intéressés au plus haut point par l’innovation d’une bière dynamisée, ils 
ont mis leur expertise et expérience au service de l’élaboration de cette 
innovation mondiale dans le monde brassicole.  
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2) L’eau  

La HOUBLONDE a pour singularité d’être une bière brassée avec une eau très pure, provenant d’une 
nappe phréatique, qui a été dynamisée. Elle est donc passée, selon un protocole qui reste notre secret, 
dans un dynamiseur spécifique conçu par notre équipe 
pour le monde brassicole, reproduisant un phénomène 
naturel de façon accélérée, soit des vortex mécaniques et 
magnétiques très puissants. L’eau de brassage de la 
Houblonde retrouve ainsi une qualité comparable à celle 
d’une eau qui jaillit naturellement de sa source, soit une 
eau structurée remplie d’énergie photonique ! 

Levons un coin du voile du secret  
Le dynamiseur génère un tourbillon dans l’eau afin de lui 
procurer une énergie cinétique. De plus plusieurs aimants 
permanents y développent un champ magnétique qui restructure l’eau. Tout ce procédé de régénération 
de l’eau permet d’observer certains changements structurels bénéfiques de l’eau. 

   ©     © 

Cristal d’eau non dynamisée : structure hétéroclite                Cristal d’eau dynamisée : structure hexagonale régulière et symétrique 

  ©     © 

Eau non Dynamisée (FFT) : structure restreinte & hétéroclite   Eau Dynamisée (FFT) : structure cohérente & symétrique 

L’utilisation d’eau dynamisée pour le brassage d’une bière est une première mondiale ! 
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Un processus 100% naturel 

Les dynamiseurs d’eau reproduisent de façon concentrée le cycle naturel de l’eau qui est un mouvement spiralé. Ils 
lui impriment des mouvements similaires à ceux qu’elle suit dans la nature et lui communiquent l’énergie 
photonique qu’elle emmagasine pendant son cheminement naturel. 

 

 

 

 

  

En réalisant 2 brassins de la même bière, dont l’un brassé avec une eau dynamisée et l’autre pas, le 

laboratoire de l’UCL a permis, en dégustation à l’aveugle par deux fois, d’identifier certaines 

différences gustatives en faveur de la bière dynamisée Houblonde. 5 dégustateurs avertis 

(professeurs brassicoles de l’UCL et maîtres brasseurs) sont arrivés à la même conclusion : « La bière 

dynamisée Houblonde semble plus fine, plus douce, plus légère, plus rafraîchissante et 

désaltérante, plus pétillante et ayant moins de post-amertume que la bière non dynamisée. » 
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3) Les céréales et les levures 

HOUBLONDE est bien sûr composée uniquement des 
meilleurs ingrédients naturels : des céréales d’origine 
biologique. Le houblon, l’orge et le froment utilisés sont 
cultivés sans engrais, ni pesticides ou herbicides 
chimiques et sans utilisation d’organismes génétiquement 
modifiés. De plus, la plupart des céréales utilisées dans la 
recette sont d’origine belge.  
La HOUBLONDE est certifiée BIO par Certisys, l’organisme 
international de contrôle et de certification spécialisé 
dans les produits biologiques.  

 

Des levures fraîches et vivantes ! Ce sont elles qui prolongent la refermentation en bouteille et qui donnent 
une pétillance naturelle à la bière Houblonde. Ce processus permet à la levure de libérer encore plus d’arômes 
et d’en garantir une plus longue conservation.  

Nous pouvons dès lors fièrement affirmer que la Houblonde est une véritable bière vivante brassée de façon 
artisanale à la brasserie de Brunehaut en Belgique fondée en 1890 qui allie tradition et modernité. 
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4) Epice et élixir de montagne 

L’élixir 

La HOUBLONDE contient un élixir floral d’une fleur sauvage (Astrantia Major ou la grande Astrance) qui 
pousse dans les montagnes à plus de 1.400 mètres d’altitude. Il est obtenu par macération solaire 
(solarisation) de la fleur entière. L’élixir concentre et transmet la signature 
énergétique de la fleur à la bière Houblonde. 

Cet élixir est obtenu en utilisant uniquement des fleurs cueillies à maturité 
dans des environnements préservés de toute pollution. Les fleurs sont 
immergées dans de l’eau de source avoisinant leur lieu de préparation. Celle-
ci est ensuite dynamisée (par un vortex de forme ovoïdale) et versée dans 
une vasque en verre. La vasque est exposée au soleil pendant plus de trois 
heures. Les fleurs sont ensuite enlevées avec précaution et le liquide versé, 
en le filtrant, dans une bouteille foncée, puis à nouveau dynamisé. On obtient 
alors l’élixir « mère ». Celui-ci sera dilué à 50% dans une base de cognac bio 
(40% de vol. dans un but de conservation) et d’eau pure dynamisée. Cela 
constituera l’élixir « fille », qui est celui rajouté dans la bière Houblonde. 
L’élixir Astrantia est certifié d’origine biologique par l’organisme de 
certification Ecocert.  

La grande Astrance est une ombellifère qui pousse dans un sol humide baigné de soleil. Elle puise l’excédent 
d’eau du sol pour l’évaporer dans l’air lumineux et de ce fait aère un sol trop engorgé. En réalisant cette 
métamorphose elle révèle toute son alchimie énergétique. Ce sont ces constatations qui expliquent toutes ses 
vertus psycho-existentielles.  

La vanille 

Houblonde contient aussi de la vanille obtenue par infusion de gousses fraîches de vanille bio. Ses arômes 
doux et subtils se marient admirablement bien 
avec les céréales d’orge, de froment et de 
houblon et procurent à la bière Houblonde 
sont goût velouté, doux et subtil.  

 

 

 

 

 

 

 

Résultat : la conjugaison de ces 2 ingrédients apporte à la bière Houblonde toute la subtilité et 

l’harmonie de son bouquet et de ses arômes. 
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5) Tests électro photoniques 

Pour la première fois au monde l’énergie photonique a été mesurée dans une 

bière, la Houblonde ! 

Les analyses du laboratoire électro photonique ont vu leurs travaux de recherche et développement certifiés 
par la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie Midi-Pyrénées en France après validation 
auprès d'experts académiques. Sa méthode s’inspire du principe, bien connu des scientifiques, de la 
photographie Kirlian ou de l’effet Corona. 

Nous avons capté par une caméra électro photonique les bioluminescences (photons) dans la bière 
Houblonde et les avons comparés aux pulsations photoniques dans une bière belge standard bien connue… 

Les résultats sont flagrants, il suffit de regarder les images ! Voyez comme la bière Houblonde contient plus 
d’énergie lumineuse, sous la forme de photons, comparée à la bière commune, voyez la différence de 
rayonnement et l’harmonie de sa structure ! Voici une preuve supplémentaire de l’approche innovante de la 
Houblonde.  

L’innovation est inscrite dans notre ADN ! 

 

            Comparaison électro photonique entre la bière dynamisée Houblonde et une bière non dynamisée standard (en bioluminescence et 
Transformée de Fourier Rapide FFT = visualise la structure de la bière) 
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6) Entrez dans ses secrets ! 

Les secrets de la Houblonde se cachent aussi dans son étiquette ! 

Un regard éveillé sur celle-ci vous transportera dans la 3e dimension de la bière 
Houblonde !   

• L’hexagone en 2D de notre logo représente la structure moléculaire 
idéale d’une eau de source 

• La couleur et l’éclat de l’hexagone, représentent l’eau pure et vive  

• Les proportions de l’hexagone de notre logo sont celles du nombre d’or 
Phi soit 1,6180339 

• Le code bar reprend la suite de Fibonacci, elle-même reliée au nombre 
d’or 

• Le symbole ϕ (Phi) est dissimulé dans le Y de « dynamisé » 

• D’autres secrets y subsistent. A vous de les découvrir ! … 

 

7) Un verre pas comme les autres ! 

La dégustation de la Houblonde ne sera jamais aussi satisfaisante 
que si elle se fait dans le verre spécialement conçu pour en révéler 
toute l’expression de ses arômes. 

Sur pied, élancé avec un col resserré, le verre « Amber Pokal » 
reflète toute l’élégance de la bière Houblonde.  

Mais ce n’est pas tout car le verre Houblonde cache aussi son 
secret. En versant la bière dans les règles de l’art, vous pourrez 
admirer le tourbillon de bulles en son centre. Un procédé unique 
qui vient compléter le concept de l’eau dynamisée jusque dans le 
verre. Santé !  
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8) Récompenses 

World Beer Awards  

Au final, Houblonde est une bière premium d'exception, récompensée au World Beer 
Awards de Londres en 2017 en tant que « Belgium Winner », catégorie bières spéciales,     
la plus innovante de Belgique et ceci avant d’être officiellement lancée ! 

 

 

International Taste Quality Institute 

Etre reconnue comme une bière innovante est une chose mais nous avons voulu 

également confirmer l’excellence de son goût en l’inscrivant au Superior taste Award 

(Award du Goût) de l’International Taste Quality Institute (iTQi). 

 

Le « Superior Taste Award » est une reconnaissance internationale unique, basée sur des 

tests à l’aveugle par 175 chefs étoilés et des sommeliers réputés mondialement au niveau 

du goût. Les produits jugés "bons" obtiennent une étoile, les "remarquables" en reçoivent deux et les 

"exceptionnels" se voient décerner trois étoiles. 

La bière Houblonde a obtenu 3 étoiles d’or au « Superior Taste Award », soit la plus haute distinction ! *.  

La Houblonde, c’est toute la puissance de la nature au service du goût. 

 

* Octroyée par la profession des chefs étoilés et sommeliers d’Europe, le « Superior Taste Award » est une 

reconnaissance internationale unique, qui se fait à l’aveugle par 175 chefs étoilés et sommeliers européens qui 

classent l'intensité de leur plaisir gustatif en prenant en compte les qualités gustatives générales du produit, son arôme, 

sa texture, sa saveur, la sensation en bouche ainsi que d'autres critères organoleptiques pertinents. Les procédures 

d'évaluation d'iTQi sont supervisées par le Ministère Belge des Affaires Economiques. 
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9) L’équipe  

Commencée en 2015, l’histoire de la Houblonde est 
l’aboutissement d’une évolution personnelle de chacun de 
ses concepteurs. Ils ont quitté leurs carrières et 
responsabilités managériales pour se lancer pleinement, et en 
conscience, dans un projet qui correspond à leurs convictions. 
Soit un produit de qualité ultime obtenu en allant chercher le 
meilleur de la nature !  

Houblonde est le fruit d’une rencontre entre un juriste-
financier, un ingénieur et un homme du marketing. 
Ensemble, ils ont uni leurs compétences pour développer la 
bière Houblonde. 

Convaincus qu’il était possible d’optimiser chaque ingrédient de la bière sans faire de compromis, ils y ont mis 
le meilleur à tous les niveaux : de l’eau pure et dynamisée, des levures fraîches, des céréales biologiques, un 
élixir de fleur de montagne et surtout une bonne dose de passion.  

Résultat ? Une bière artisanale bio, dynamisée et innovante pour les consommateurs les plus exigeants. 

CHRISTOPHE CARRETTE  

Juriste de formation. Actif pendant 25 ans dans la finance et la bancassurance. Depuis plusieurs années, il est 
considéré comme le spécialiste belge de l’eau dynamisée dont il a fait réaliser plusieurs analyses scientifiques. 
Il est aussi passionné de nature, de philosophie (il a écrit un livre à ce sujet en 2012 « Ainsi va la Vie »), et … de 
bière dynamisée ! 

TANGUY DE PREST  

Diplômé en Marketing et Communication, il a mis son expertise au service des plus grandes marques 
nationales et internationales, dont certaines marques de bière. Issu d’une famille de brasseur, il est passionné 
de nature et est convaincu que celle-ci nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Allier bière, nature et 
marketing … what else ? 

CHRISTOF BRAUN  

De nationalité suisse, ingénieur de formation complété par un master en Marketing International, il aime 
jongler avec les langues (allemand, français anglais espagnol et italien). L’eau dynamisée, il y est baigné depuis 
2003. 
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10) Fiche Technique de la HOUBLONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Bénédicte Raemdonck - benedicte@houblonde.com  

TYPE : Belgian Organic Blonde 

CATEGORIE : Belgian Style Ale – Bière spéciale de dégustation 

COULEUR : Blonde Ambrée (14,5 °EBC), filtrée 

GOUT : Saveurs de céréales torréfiées (goût biscuit et caramel) avec une pointe de vanille et une 

légère amertume, très douce et rafraîchissante, bénéficiant d’une belle longueur en bouche et d’une 

identité gustative hors catégorie 

ARÔMES : nez floral très parfumé, bouquet harmonieux et subtil 

MOUSSE : ferme, onctueuse et crémeuse à fines bulles 

CONSERVATION : 24 mois 

TEMPERATURE DE SERVICE : de 5 à 6°C 

TAUX D’ALCOOL (Vol.) : 5,46 % 

CALORIES : 55 KCAL/100 ml 

EBU (European Bitterness Unit) : 13,7° 

DEGRES PLATO : 14°  

FERMENTATION : haute fermentation (3 semaines), refermentation en bouteille (3 semaines) 

BOUTEILLE : 33 cl, recyclable, non consignée  
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