
Le Kéfir d’eau – principes de base 
 

Le kéfir d’eau (appelé aussi kéfir de fruit) se présente sous forme de grains (grains de 

kéfir d’eau). C’est un ensemble de micro-organismes : bactéries et ferments. Ces micro 

organismes vivent en symbiose et forment des grains qui se reproduisent. L’homme fait partie 

de la symbiose car sans lui, le kéfir meurt. Pour vivre et fermenter, le kéfir à besoin d’une eau 

de source, de sucre et d’acides. En fermentant il produit des bulles ce qui rend la boisson 

gazeuse. Il produit également de l’alcool en petite proportion dans le cadre d’une fermentation 

normale. Le sucre est transformé en gaz, en acides et en alcool. 

 

Les paramètres de la fermentation : 
 La température : plus il fait chaud et plus elle sera rapide. 

 Le temps : plus on laisse longtemps et plus ça fermente. A 20°c compter ~24h à 36h. 

 La quantité de grains : plus vous mettez de grains de kéfir, plus la fermentation sera 

rapide. Au moins 2 cuillères à soupe pleines pour 1,5l d’eau. 

 L’acidité : la fermentation nécessite de l’acidité (les agrumes en contiennent).  

 La quantité de sucre : Plus il y a de sucre et plus ça fermente. 

 

Les ingrédients : 
 L’eau : L’eau doit provenir de sources, c’est une eau minérale qui est nécessaire. L’eau 

filtrée ou l’eau du robinet ne permet pas une bonne fermentation et peut abîmer les grains.  

 Le sucre : Employer du sucre de canne raffiné ou non, provenant de l’agriculture 

biologique. Le sucre en poudre est pratique car facile à dissoudre dans l’eau en remuant un 

peu. Le sucre complet (genre rapadura) ou le sucre blanc font l’affaire. Attention, moins 

le sucre est raffiné et plus il colore les grains (ils blanchissent ou deviennent un peu 

marron) et le liquide obtenu. On dose le sucre entre 3 et 10% par rapport à l’eau. Par 

exemple, en dosant à 5%, il faut 75g de sucre pour 1,5l d’eau. 

 Le fruit sec : Apparemment, le fruit sec aide à la reproduction des grains. Ils apportent 

nourriture et sucre. Les figues séchées sont le plus couramment utilisées. Vous pouvez 

également utiliser des raisins, abricots, bananes, mangue, canneberge… Comptez 1 à 2 

figues pour 1,5l d’eau. 

 L’agrume : Les agrumes frais sont indispensables car ils apportent l’acidité nécessaire à la 

fermentation. Le plus utilisé et concentré en acides est le citron. Les oranges, 

pamplemousses, ananas… font également l’affaire. Préférez des fruits bio. Bien les laver 

avant de les utiliser. 1 demi citron jaune est largement suffisant pour 1,5l d’eau. 

 

Les ingrédients optionnels : 
 La mélasse : elle apporte des arômes et du sucre. 1 cuillère à café par litre environ. 

 Le calcaire : sous forme d’un bout de coquille d’œuf (bouilli donc stérilisé) apporte à la 

boisson du calcium disponible pour l’organisme. 1 à 2 cm² suffisent pour 1,5l. 

 Le bicarbonate de soude (sodium) : en petite quantité (1/4 de cuillère a café par litre) 

apporte des bulles supplémentaires à la boisson. Trop donne un « goût de savon ». 

 

Le matériel : 
 Le récipient : Un contenant en verre ou en plastique d’une contenance de 2l. Le verre est 

l‘idéal. 

 Un torchon propre ou un couvercle : Servant à se poser sur le récipient pour empêcher les 

poussières ou insectes (moucherons) de tomber dans la préparation. 

 Un entonnoir : entonnoir en plastique. 

 Une passoire : passoire en plastique. Passoire à thé par exemple. Attention, la passoire doit 

tenir sur l’entonnoir, et elle doit pouvoir contenir les grains de kéfir. 

 Des bouteilles : les bouteilles doivent supporter la pression. Préférer les bouteilles de bière 

ou de limonade. Les bouteilles à soda font l’affaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAINS DE KEFIR D’EAU 

Préparation : 

La mousse blanche en surface  

et le liquide qui se trouble 

indiquent la fermentation. 

 

Le citron jaune flotte. 

 

Les figues séchées coulent. 

 

Les grains coulent et parfois 

remontent à la surface. 

 

 

 

 

 



Principe général de l’utilisation du kéfir : 

 Dans le récipient propre rincé à l’eau claire, verser l’eau de source 

 Puis verser le sucre et diluer (pas de cuillère en métal) 

 Puis mettre les grains de kéfir d’eau 

 Puis mettre les fruits secs 

 Puis mettre les agrumes 

 Entreposer le récipient couvert dans un endroit éloigné d’une source de chaleur. Attendre 

une fermentation suffisante (de 24 à 48h). 

 Une fois fermenté, mettre les fruits secs et agrumes à la poubelle 

 Préparer la bouteille avec entonnoir et passoire. 

 Verser le liquide. Les grains de kéfir restent dans la passoire. Gardez-les de côté. 

 Fermer la bouteille du kéfir (boisson) et garder la 24 (à 48h) à température ambiante. 

 Au bout des 24h placer la bouteille au frigo. Se conserve 1 semaine. 

 

 Reprendre les grains de kéfir. Rincer à l’eau du robinet les grains et enlever les résidus 

(pulpe et grains de figue). Les grains de kéfir doivent être propres. 

 Recommencer une fermentation / ou placer les grains dans un bocal, avec de l’eau de 

source et une cuillère à café de sucre, au frigo (survivent 1 semaine ainsi). 

 

Recette de base (voir photo ci-dessus) : 
 Verser 1.5l d’eau de source dans le récipient 

 Verser 80g de sucre (~5%) en poudre bio, diluer 

 Mettre 2 figues séchées bio (elles coulent) 

 Verser au moins 3 cuillères à soupe bien pleines de grains de kéfir d’eau 

 Prenez un citron jaune bio. Lavez le à l’eau claire. Enlever les tranches du bout (celles où 

il n’y a presque pas de pulpe). Découpez le en 3 rondelles et placez les dans la préparation 

(les 3 tranches flottent) 

 Couvrez le récipient et attendez au moins 24h que ce soit fermenté. On sait quand c’est 

prêt car les figues remontent et flottent à la surface (C’est un bon repère). 

 

Recette à l’orange : 
Idem recette de base sauf que l’orange remplace le citron. Attention, l’orange produit de la 

pulpe plus que le citron, veillez à la propreté des grains. 

 

Recette à la banane : 

Idem recette de base sauf que la banane séchée remplace les figues. Mettre 2 ou 3 bananes 

séchées. Compter 24h au moins pour la fermentation. Si l’eau est très trouble c’est que c’est 

fermenté. 

 

Recette bière de gingembre : 
Un récipient de 3l 

 

250g de sucre en poudre bio (~10%) 

250g de racines de gingembre fraîches bio 

2.5l d'eau de source 

1 gros citron jaune bio coupé en 3 

3 figues séchées bio 

3 cuillères à café bien remplies de mélasse bio 

Au moins 5 cuillères de grains de kéfir 

 

 Broyer le gingembre et mélangez (mixeur) avec un peu de sucre en poudre (le sucre 

empêche le gingembre de réabsorber son jus).  

 Mettez le gingembre broyé dans un linge fin (genre morceau de t-shirt en coton blanc de 

40cm sur 40cm), faites une boule et tordez jusqu’à extraire tout le jus dans le récipient. 



 Ajoutez dans le récipient l'eau de source, la mélasse et le 

sucre. Brassez pour diluer le tout.  

 Puis, ajoutez les figues, les grains de kéfir et le citron coupé en 

rondelles.  

 C’est prêt au bout de 36h. 

 Mettez en bouteille et ajoutez à peine 1/4 de cuillère à café de 

bicarbonate de soude par bouteille. Tout de suite refermez la 

bouteille car les bulles se forment instantanément et 

s’échappent.  

 Laissez ainsi à température ambiante 2 ou 3 jours.  

 Puis placez les bouteilles au frigo pendant  au moins 5 jours. 

 Au bout des 5 jours, buvez !! (Se conserve 15 jours au frigo). 

 

L’hygiène : 
Veillez à garder les grains de kéfir sains et propres en les lavant à grande eau (dans la passoire 

sous le robinet par exemple). Le kéfir et les acides des agrumes tuent les bactéries pathogènes 

mais heureusement ne tuent pas les bactéries du kéfir. Le kéfir (la boisson) reste donc un 

milieu sein ou ne se développent pas les « mauvaises » bactéries. 

 

Les récipients et ustensiles sont lavés à grande eau avec une éponge sans savon, cella suffit 

amplement. Si toutefois vous souhaitez utiliser du savon, préférer du savon de Marseille ou 

d’Alep pour laver, et rincer à grande eau afin qu’il ne reste aucun résidu de savon (le savon 

tue les bactéries).  

 

La conservation des grains de kéfir d’eau : 
1. Dans de l’eau : Prenez un bocal en verre. Mettez dedans les grains de kéfir à conserver et 

remplissez le d’eau de source au ¾. Ajoutez une cuillère à café de sucre. Placez le bocal 

au frigo. Les grains se conservent ainsi 1 semaine. On peut refaire ça 2 ou 3 fois en 

changeant l’eau. Le kéfir reste ainsi facilement disponible pour refaire de la boisson. 

 

2. Au congélateur : égoutter les grains de kéfir et les placer dans une poche. Mettre les 

grains égouttés au congélateur. Se conserve ainsi 1 an et reste directement disponibles 

pour refaire de la boisson. 

 

3. Séchés : On peut faire sécher les grains. Placer une planche en bois sur un radiateur et 

déposer les grains de kéfir étalés dessus. Attendre qu’ils soient bien secs et durs comme 

du gros sable. Les grains pendant le séchage produisent une odeur désagréable, cette 

odeur disparaît quand les grains sont secs. Se conserve ainsi 1 an dans un récipient non 

métallique. Le transport en est facilité, on peut les envoyer par la poste ! Les grains 

séchés ne sont pas directement disponibles à l’utilisation, vous devez les réhydrater 

pendant 2 ou 3 jour dans de l’eau de source et un peu de sucre. Changer dans ce cas l’eau 

tous les jours. 

 

La reproduction : 
Les grains se reproduisent rapidement dans de bonnes conditions. Il arrive que les grains se 

multiplient de moitié en 36h. Enlever et donner/stocker les grains en trop. 

 

 

 

 

 

LE KEFIR NE SE VEND PAS, IL SE DONNE 

Soyez créatifs, il y a de multiples façons d’utiliser les grains et la boisson… 


