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C’est à Hossegor, sur la côte atlantique,
qu’Edouard et Karine se ressourcent. Ils y
ont passé leurs vacances d’enfance, s’y sont
rencontrés puis mariés.

Edouard, œnologue expérimenté, débute en
production dans les années 90 au sein d’une
grande maison bordelaise, il est aujourd’hui
consultant technique et commercial à
l’Export.

Amoureux de la vie et féru de rencontres, il
navigue entre l’international et le sud-ouest
de la France auquel il reste très attaché.

Lors d’un déplacement professionnel en
AUSTRALIE, il découvre ou plutôt
redécouvre le Gin : ce n’est plus cet alcool
peu délicat de ses soirées de jeunesse mais
un alcool qui tout d’un coup lui révèle de
véritables émotions gustatives.

Très vite, il ressent l’infinité d’assemblages
possibles ; un champ d’investigations sans
limite s’ouvre à lui qui aime tant créer.

Convaincu par Karine, avocate de
profession, passionnée des saveurs, des
épices et des produits authentiques, ils
s’imaginent créant le Gin de l’océan, JUST
OCEAN.

.

UNE HISTOIRE DE CARACTERES



Après 3 ans de travail, d’essais, de
réflexions, de dégustations et de
découvertes, Atlantik GIN s’impose
comme un hommage à ce territoire
magique, sauvage et grandiose qu’est
l’océan.

Cette aventure, construite avec le
souvenir des embruns, des baignades
téméraires et des soirées amicales les
pieds dans le sable, est un partage de
toutes les valeurs de cet océan
incroyable.

Atlantik GIN est un petit concentré de
saveurs qui leur ressemble.

LA PROMESSE

DE DEGUSTER L’OCEAN

EST UN SACRE DEFI 



BAIE DE
GENIÈVRE

UN OCEAN

DE SAVEURS

FLEUR
D'HIBISCUS

CRISTE
MARINE

COCKTAIL
D'AGRUMES

NOTES
POIVRÉES

 ET D'AUTRES
BELLES CHOSES
À DECOUVRIR...



Atlantik Gin est un gin de tradition au goût
franc de baie de genièvre mais aussi et
surtout un gin de caractère, à l’image de
l’océan.

La criste marine, plante qui s’enracine
dans les roches du littoral atlantique où
elle y capte les embruns marins, s’est
imposée comme ingrédient phare : elle
restitue au Gin une subtile empreinte
marine et lui apporte une très belle
fraicheur.

La fleur d’hibiscus et ses notes florales,
un cocktail d’écorces de différents
agrumes et un mélange de poivres se
conjuguent à d’autres belles choses
laissées à la découverte des palais
curieux.

Comme des courants marins, ce sont 12
produits naturels, issus de l’agriculture
biologique qui fusionnent pour créer
l’alchimie, entre équilibre et complexité. 

Un PRODUIT NATUREL



 
Former un océan de saveurs est
ambitieux et ne peut être réalisé que si
les produits choisis sont sublimés par une
distillation de grande qualité.

Atlantik Gin est distillé dans la «Spirits
Valley», en Charente Maritime, par un
professionnel talentueux, dans un alambic
stupfler reconnu pour sa subtilité à révéler
les arômes.

UNE DISTILLATION

DE GRANDE QUALITE



Nul hommage à l’océan ne pouvait se
concevoir sans un engagement
environnemental. 

C’est pourquoi les botaniques d’Atlantik
Gin sont biologiques, la bouteille est en
verre recyclable et les emballages sont
sans plastique.

La société JUST OCEAN n’est qu’un grain
de sable mais chaque grain de sable
compte dans cette bataille qui se joue
désormais pour sauver l’océan.

JUST OCEAN se veut responsable et
participe à cette chaine humaine qui
prend peu à peu conscience que l’océan
occupe 71% de la surface de la Terre et si
rien ne change rapidement, il y aura plus
de plastiques dans l’océan que de
poissons !

UNE AVENTURE ETHIQUE

& RESPONSABLE

"Comme une évidence, nous avons choisi de soutenir
SURFRIDER FONDATION EUROPE qui agit au
quotidien pour la Protection de l'Océan."



UN HOMMAGE À L'OCÉAN



CONTACTS 

SAS JUST OCEAN
B.P. 50
40150 Hossegor
FRANCE

    
www.atlantikgin.com

Karine LORDAT,
Chargée des relations Presse
Mobile : 06 85 42 85 11

Edouard LORDAT,
Président SAS JUST OCEAN
Mobile : 06 77 61 39 80

contact@justocean.fr


