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I N S T R U C T I O N S

La voulez-vous Bonne, Naturelle, Artisanale ?

Pour produire environ 11 litres.

18 DEUXIÈME FERMENTATION
18) Pour démarrer la refermentation (qui se fera directe-
ment dans la bouteille), ajouter le sucre en utilisant le 
doseur présent dans le kit. En fonction de la capacité des 
bouteilles, utiliser l’une des 3 mesurettes du doseur de sucre. 

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION

CALCUL DU DEGRÉ D’ALCOOL

CHOISISSEZ l'UN DE NOS MALTS

QUESTIONS ET RÉPONSESQUESTIONS ET RÉPONSES

FERMETURE DES BOUTEILLES
Avant de procéder, vérifier toujours l’intégrité des 
bouteilles utilisées.
20) - (Uniquement pour le Kit Base 21721) 
Placer le bouchon couronne sur le dessus de la bouteille. 
Poser la bouchonneuse à marteau sur le bouchon et frapper, 
en utilisant un marteau en plastique ou en bois.

21) - (Uniquement pour Kit Lux 21701 et Lux Plus 21711) 
Boucher avec la capsuleuse spécifique en plaçant le 
bouchon couronne sur le dessus de la bouteille en tenant les  
leviers de la bouchonneuse rapprochés et les abaisser en 
forçant graduellement. Après quelques bouchages vous 
aurez familiarité et rapidité.

Une fois bouchées, bien agiter les bouteilles pour faire fondre 
le sucre et les mettre pendant 5 jours à une température 
supérieure à 20 °C pour permettre l’activation de la deuxième 
fermentation. 

22 MATURATION ET CONSERVATION
22) Placer les bouteilles avec le bouchon vers le haut 
pendant 14 jours à une température comprise entre 20 et 
30 °C en facilitant ainsi la deuxième fermentation. Placer 
ensuite les bouteilles dans un local frais. Même si la boisson 
est prête à boire après 14 jours, une maturation supplémen-
taire pendant un ou deux mois en améliorera sensiblement 
le goût. Elle continuera a s’améliorer pendant 6 mois et 
pourra être bue également dans les 8 et 10 mois suivant 
la date de mise en bouteille (à condition que les bouteilles 
soient maintenues constamment dans un lieu frais et sec, 
loin des sources de chaleur et à l’abri de la lumière). 

Les sédiments déposés au fond de la bouteille peuvent 
donner une couleur opaque typique de la boisson préparée 
à la maison et sont totalement inoffensifs. Pour éviter que les 
sédiments ne la rendent trop opaque, il est conseillé avant 
de la consommer, de maintenir les bouteilles en position 
verticale dans le réfrigérateur ou dans un local frais pendant 
quelques heures. 

...dégustez maintenant votre produit artisanal !

Pour déterminer le degré d’alcool final, cette simple formule empirique peut être uti-
lisée, en mesurant la densité initiale du moût et la densité finale avant la mise en 
bouteille.

Densité Initiale - Densité Finale EXEMPLE : =1036 - 1005
7,45 7,45

31/7,45 = 4,16 % alcool

D : Pourquoi la boisson que j’ai produite la dernière fois est plus foncée que celle faite précédemment, 
même si j’ai utilisé le même type de malt ?
R : La variation de couleur est due à l’âge différent de l’extrait de malt. Avec le temps qui passe, l’extrait a 
tendance à foncer (surtout s’il est conservé à des températures élevées), et change donc la couleur de 
votre boisson. Le goût et les arômes resteront de toute façon inaltérés. Si vous achetez un certain nombre 
de pots de malt en même temps, les conserver dans un lieu frais et mettre les sachets de levure au réfrigé-
rateur. De cette manière, ils se maintiendront mieux et plus longtemps.

D : Pourquoi ma boisson met autant de temps à fermenter ? 
R  : La cause la plus commune de fermentation lente est une température de fermentation inférieure à 
celle conseillée. Il est important de maintenir votre moût au dessus de la température minimum conseillée 
(surtout en hiver), pour cela, utiliser une bande chauffante pour maintenir la température requise, si néces-
saire. Si vous sentez une odeur âcre et que vous notez une pellicule blanche sur la surface du moût, alors 
la boisson est probablement infectée. 

D : Pourquoi ma boisson est-elle plate ?
R : Vérifier que les bouteilles aient été conservées à plus de 18 °C pendant au moins une semaine après 
la mise en bouteille. Sinon les déplacer dans un lieu chaud et attendre une autre semaine. Attention à ne 
pas laisser les bouteilles à des températures supérieur à 32 degrés pour éviter de dégrader les ferments. Les 
autres causes possibles peuvent être :
- Trop peu de sucre ajouté aux bouteilles.
-  Avoir laissé le moût dans la cuve de fermentation trop longtemps après l’achèvement de la fermentation.
- Bouchons de fermeture des bouteilles défectueux.

D : Pourquoi les bulles de mousse disparaissent dès que je la verse ?
R : Les causes plus probables sont surtout les résidus de saleté, de graisse et de détergent restés sur le verre. 
Ceci inclut aussi bien les verres que les bouteilles. S’assurer de bien laver et rincer soigneusement vos verres 
et tout ce qui est en contact avec la boisson.

D : Pourquoi ma boisson sort-elle lorsque j’ouvre la bouteille ?
R : La cause commune est la mise en bouteille effectuée avant que la fermentation ne soit terminée. Il faut 
contrôler avec le densimètre que la densité du moût soit constante pendant 2 jours consécutifs avant de 
mettre en bouteille. Dans certains cas le niveau de gazéification est trop élevé les bouteilles pourraient ex-
ploser. L’une des causes pourrait être une quantité excessive de sucre précédemment ajouté dans les bou-
teilles. Ne pas conserver les bouteilles dans un lieu très chaud et les refroidir 24 heures avant de les ouvrir.

D : Comment puis-je savoir si mon eau est appropriée à la préparation de la boisson ?
R : Si votre eau est potable, alors elle devrait être appropriée. Si l’eau a de fortes odeurs ou saveurs de 
chlore, il faudra d’abord la faire bouillir pour la rendre meilleure et prête à être utilisée. Si l’on opte pour 
cette solution, il faudra l’oxygéner en mélangeant vigoureusement le moût pendant quelques minutes en 
incorporant l’oxygène avant d’ajouter la levure.

D : Le moût ne fermente pas, d’où vient le problème ?
R : L’unique moyen pour vérifier que le moût n’est pas en train de fermenter et d’en mesurer la densité en 
utilisant le densimètre. L’unique activité de la mini-cuve de fermentation n’est pas une indication suffisante. 
Si la densité n’a pas changé de la position de départ, votre moût n’est pas en fermentation. Dans cette 
phase il est possible d’ajouter un autre sachet de levure et de mélanger le moût soigneusement avec une 
cuillère stérilisée. S’assurer que la température soit correcte.

D : Comment puis-je comprendre si ma boisson est infectée ? 
R : Parfois même un brasseur expert peut produire une boisson infectée. Très souvent la boisson non in-
dustrielle (par conséquent non pasteurisée) peut être attaquée par certaines bactéries. Heureusement, 
l’infection est seulement apparente et perceptible uniquement si elle atteint un certain seuil de saveur ou 
d’odeur désagréable.
Une boisson infectée se reconnaît par : 
Aspect : excessivement opaque (non causé par la levure) et présence d’un anneau de mousse à l’inté-
rieur de la bouteille.
Arôme : acide comme le vinaigre, sulfureux comme l’odeur d’un médicament ou solvant. 
Goût : saveur âpre. 

D : Comment puis-je empêcher que ma boisson s’infecte ?
R : Pour éviter l’infection il faut être très attentif lors du nettoyage et de la désinfection de l’équipement. Uti-
liser toujours les produits de nettoyage, les stérilisants et la méthode conseillée par le fabricant de votre KIT. 
Enlever le robinet de la cuve de fermentation pour s’assurer qu’il soit toujours nettoyé et le stériliser chaque 
fois qu’il est utilisé. Ne pas rayer votre cuve de fermentation durant le nettoyage. NE PAS utiliser de pailles de 
fer ou d’autres brosses dures, stériliser toujours le récipient et tout l’équipement. Ajouter la levure au moût le 
plus rapidement possible. Contrôler que la température soit correcte. Éviter d’ouvrir le couvercle de la cuve 
de fermentation afin de ne pas introduire d’air.
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DÉMARRAGE DE LA FERMENTATION
8) Contrôler maintenant la température indiquée par le 
thermomètre adhésif situé sur le récipient. 

Lorsque celle-ci indique 22/24°C, ajouter la levure contenue 
dans le sachet et mélanger pendant 30 secondes en 
vérifiant ensuite que la température se maintienne proche 
des mêmes valeurs (en dessous on risque de ne pas activer 
la fermentation, au dessus la levure peut se dégrader). 

Ce qui est obtenu s’appelle le moût. 

9 FERMETURE DE LA CUVE DE FERMENTATION
9) Procéder donc à la fermeture parfaite en emboitant 
le couvercle verticalement en insérant les dents d’accro-
chage dans les logements spécifiques. Tourner ensuite le 
couvercle en suivant le sens indiqué par la flèche.

MISE EN BOUTEILLE
Important : ne pas agiter le mini-fermenteur afin d’éviter 
que les sédiments ne remontent à la surface.

17) Mettre le mini-fermenteur sur un support plus haut que 
le col des bouteilles. 
Enlever le barboteur du couvercle du mini-fermenteur. 
Appliquer la canne de soutirage au robinet en utilisant le 
raccord spécifique. Ouvrir le robinet et enfiler la bouteille 
dans la canne de soutirage en partant du bas. Lorsque la 
vanne touchera le fond de la bouteille, la boisson commencera 
à sortir (en remplissant par le bas et en provoquant peu de 
mousse). Lorsque la bouteille sera pleine , l’extraire et procéder 
au remplissage de la deuxième et ainsi de suite.

11 12 FERMENTATION
11) Insérer le barboteur sur le couvercle dans le trou prévu 
précédemment muni de joint. 

12) Le remplir à moitié avec de l’eau potable et poser le 
bouchon rouge sur le dessus. 

CONTRÔLE DE LA FERMENTATION
14) Après 6 jours la fermentation devrait se terminer. Il faudra 
observer si le « bouillonnement » de la mini-cuve de fermen-
tation s’est arrêté et il faudra alors mesurer la densité 
spécifique de votre boisson avec le densimètre. 

15) Remplir de moût l’éprouvette en ouvrant légèrement le 
robinet appliqué au récipient. Y plonger le densimètre. Si la 
densité est comprise entre les valeurs 1 003-1 005 procéder 
à la mise en bouteille. Avec une densité supérieure à 1006 
attendre et réessayer deux jours après. 
(La densité spécifique est lue au niveau où l’échelle graduée 
du densimètre coupe le niveau du liquide).
A) 1 021 - 1 040 Début de fermentation 
     (Densité Initiale)
B) 1 003 - 1 005 Fin de fermentation 
     (Densité Finale)
Lorsque la densité finale est stable pendant deux jours 
consécutifs la boisson est prête à être mise en bouteille.

Attention  : prélever le moût dans l’éprouvette très lente-
ment afin d’éviter l’aspiration de la solution mise dans le 
barboteur. 
Après l’usage NE PAS réutiliser le moût.

LAVAGE DES BOUTEILLES
16) Désinfecter avec la solution stérilisante les 
bouteilles précédemment lavées.
Verser à part la solution dans la première bouteille, agiter et 
verser ensuite la solution dans la deuxième bouteille et ainsi 
de suite. Toutes les 10 bouteilles jeter la partie de la solution 
utilisée et reprendre avec une nouvelle solution. Rincer les 
bouteilles avec de l’eau potable et les égoutter.

1 MONTAGE DU ROBINET 
1) Après avoir désinfecté, monter le robinet dans le trou de 
la cuve de fermentation, en appliquant le joint et la bague 
à l’intérieur. Procéder ensuite à la désinfection du récipient 
en laissant couler l’eau stérilisée à travers le robinet. S’assurer 
que le robinet soit enlevé, démonté et nettoyé de nouveau 
avant chaque fermentation.

2

2) Insérer le petit joint dans le trou du couvercle pour 
permettre le positionnement du mini-fermenteur par la suite.

4

4) Appliquer le thermomètre adhésif sur la cuve de fermen-
tation pour le contrôle de la température du moût.

5

PRÉPARATION DU MALT
5) Enlever le couvercle en plastique et le sachet de levure 
en dessous, plonger ensuite la canette de malt scellée 
pendant 10 minutes dans l’eau bouillante. 

6 MÉLANGE
6) En utilisant un ouvre-boîte, ouvrir la canette du côté opposé 
au couvercle en renversant le malt dans le récipient déjà 
équipé de robinet (utiliser une cuillère pour la vider com-
plètement). 

7) Ajouter 1 litre d’eau chaude en mélangeant bien pour 
diluer de manière homogène et ensuite ajouter 10 litres 
supplémentaires d’eau froide et le sucre (voir le tableau 
ci-dessous). 
Bien mélanger et porter à une température de 22/24 °C. 

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION

3) Appliquer l’autocollant gradué en correspondance 
avec une des languettes latérales du fermenteur (figure 
3A) pour identifier le litrage. Ne pas pousser l’autocollant 
jusqu’en haut mais le placer au niveau de la nervure sous 
le bord (figure 3B). Le logo présent sur l’autocollant doit 
rester visible comme sur l’image.

3

A

B 10

10) En utilisant les deux mains, serrer le couvercle en forçant 
avec les doigts sur les nervures latérales jusqu’à fermeture 
parfaite.

13 13) Placer le récipient en position élevée en vue des  sou-
tirages successifs. Après quelques heures commencera 
la fermentation (bulles à l’intérieur de la mini-cuve de 
fermentation). La fermentation se terminera après 6/7 
jours. Ceci dépendra évidemment de la température de 
l’environnement où sera placé le récipient durant la 
fermentation (non inférieure à 20 °C et non supérieure à 
28 °C). S’assurer que la température reste constante 
pendant quelques jours.

OK

STOP
STÉRILISATION : la règle fondamentale pour faire la bière à la maison est 
le nettoyage/stérilisation du matériel utilisé. Laver les bouteilles, la cuve de  
fermentation, la cuillère, etc. et stériliser l’ensemble en utilisant une solution 
type DET-OXI (environ 1 petite cuillère dans 1 litre d’eau chaude ; 4 grammes). 
Après 3-5 minutes, rincer le matériel avec de l’eau potable et le faire sécher 
complètement. 
DET-OXI contient du bicarbonate de soude et du peroxyde d’hydrogène (le 
contact avec un matériau combustible peut générer un incendie, de plus il 
est toxique s’il est avalé). Éviter le contact avec les yeux et la peau ; produit  
irritant. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de 
l’eau froide, enlever les lentilles de contact ou les lunettes, continuer le rinçage. 
Conserver dans un lieu frais. 

Malt Sucre Densité initiale Degré d’alcool
900 g 500 g 1.036 3.3 %
900 g 750 g 1.042 4.1 %
900 g 1000 g 1.049 5.1 %
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