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JNPR, le spiritueux sans alcool made in France, 
est né. Une boisson avec un goût unique et festif  sans 

aucune conséquence !

La marque, lancée il y a maintenant un an (janvier 2020), a terminé l’année 2020 en triplant son objectif 
initial de ventes, confirmant ainsi une tendance croissante pour des boissons plus saines pour l’apéritif. 
JNPR ne s’arrête pas là et, après un pop-up au Printemps du Goût en janvier, commence bien l’année 
2021 en débarquant en février à La Grande Epicerie de Paris, le lieu de consécration des jeunes 
marques qui se lancent ! 

Que boire quand on ne boit pas ? JNPR N°1, 
le spiritueux sans sucre et sans alcool qu’on attendait !

JNPR se prononce « Juniper » en hommage à son ingrédient principal : la 
baie de genévrier, et en référence à sa spécificité : tout comme l’alcool, les 
voyelles ont disparu. Un subtil mélange de botaniques distillées selon les 
codes des spiritueux traditionnels mais avec 0,0% d’alcool. L’alternative 
rêvée pour mêler sans modération plaisir des sens et mode de vie plus 
sain, une tendance qui prend de l’ampleur, comme le montre l’arrivée de 
la marque à la Grande Epicerie aujourd’hui.

Originaire de Normandie, la fondatrice Valérie De Sutter grandit 
à la campagne, près de Rouen, dans une famille d’agriculteurs et 
d’entrepreneurs. Après la naissance de ses jumeaux, elle fait le constat du 
manque d’une boisson plus en phase avec son époque, qui conserverait les 
émotions de l’alcool, sans ses inconvénients. Les alternatives sont souvent 
trop sucrées alors que 66% des clients des bars veulent avoir des options 
moins sucrées. 

Pour mener à bien son projet, elle rencontre Flavio Angiolillo, un barman 
réputé à Milan, notamment propriétaire du « 1930 cocktail bar » classé parmi 
les 50 meilleurs bars du monde. Ensemble ils réfléchissent à conserver, 
même sans alcool, d’excellentes propriétés de mixologie. 

Cette pépite contient des baies de genévrier avec de la pomme, de 
la cardamome et de la coriandre. Tous les ingrédients sont naturels et 
sélectionnés avec soin. La recette ne contient aucun sucre, édulcorant ou 
colorant. C’est au cœur d’un petit alambic traditionnel en cuivre, similaire 
à celui utilisé pour d’autres spiritueux classiques, que la magie opère. Ce 
spiritueux sans alcool made in France est produit dans une distillerie en 
Corrèze, héritière d’une longue tradition de distillateur-liquoriste. 

Pour aller plus loin, tout a été pensé dans une démarche écologique : le 
verre fin est facilement réutilisable et l’étiquette est réalisée à partir de 
chute de canne à sucre compostable. Valérie et son frère ont également 
planté des genévriers en Normandie afin de pouvoir à terme intégrer les 
baies à leur production.
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Conseils de dégustation pour s’enjailler sans les effets indésirables de l’alcool 

JNPR & TONIC

30 ml 
de JNPR n°1

100 ml 
de tonic premium

JNPR SOUR

30 ml de JNPR n°1
15 ml de citron vert

15 ml de sirop de sucre
10 ml de blanc d’oeuf

Entre alors en scène la tendance de fond du 
« Low and No Alcohol » qui est devenue 

incontournable.

Le consommateur d’aujourd’hui, est à la fois en quête perpétuelle de nouveauté et focalisé sur sa santé, 
son bien-être. 

Son mantra ? Boire consciemment : trouver l’équilibre et reprendre le contrôle, avoir une relation apaisée 
à l’alcool et réfléchir à sa consommation. Le confinement a bien évidemment conduit à changer les 
habitudes de l’apéritif chez soi ; 64% des consommateurs de ces nouveaux spiritueux affirment opter pour 
le « Low and No » à la maison. 

Selon l’OMS, le nombre de buveurs d’alcool dans le monde a diminué de près de 5% depuis 2000. Les 
ventes de spiritueux à faible teneur en alcool et sans alcool ont quant à elles augmenté de 32,7% entre 
2019 et 2020. La France fait partie des dix pays qui consomment plus de 75% de la consommation totale 
des « Low and No Alcohol ».  Un marché prometteur !

En décembre 2020, le groupe Bacardi publiait une étude sur le sujet du « Low and No » en prédisant une 
croissance de la catégorie en Europe de l’Ouest de 400% d’ici à 2024. 

LONGUE VIE A JNPR !
Enfin, une boisson sans alcool qui ne compense pas avec l’ajout de sucre ; pour une 

fois que l’un n’est pas compensé par l’autre, on ne peut qu’adorer et trinquer ! 
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Sources : Strategic study 2021 frome the IWSR Drinks market analysis / Distill ventures may 2019

JNPR n°1 se déguste de préférence accompagné de tonic ou en cocktail. 

2 suggestions de cocktail :

https://www.instagram.com/jnprspirits/?hl=fr
https://www.facebook.com/jnprspirits/

