
UN DRY JANUARY SANS FRUSTATION ?  
C’EST POSSIBLE AVEC JNPR !

Séduisant de plus en plus d’adeptes chaque année, le « Dry January » ou « mois sans alcool » 
lancé en 2013 a de beaux jours devant lui. En 2021, en France, plus d’une personne sur dix 
affirmait au début du mois de janvier avoir pour objectif de ne pas consommer une goutte 
d'alcool jusqu’à la fin du mois. Une proportion similaire (13%) prenait part au mouvement en 
ayant pour but de réduire sa consommation (source Yougov 2021).

Avec son coffret spécial et ses délicieuses recettes de spiritueux, la jeune marque française 
JNPR, située en Normandie, entend bien vous surprendre pour janvier 2022, en réinventant 
l’art de l’apéritif et des cocktails sans alcool. Et si vous vous lanciez cette année ?

Un spiritueux sans alcool, c'est possible? 
Avec leur richesse aromatique et leur goût sophistiqué, il est parfois difficile de déceler le  
secret des recettes JNPR à la dégustation... Et pourtant, elles affichent toutes fièrement un 
taux de 0,0% d’alcool sur l’étiquette ! Les trois références de la marque ont été pensées par un 
mixologue, avec la même complexité et le même raffinement qu’un spiritueux classique.

CONSERVEZ LES BONS MOMENTS, JNPR CHANGE JUSTE LES INGRÉDIENTS !

Une démarche menée par la créatrice Valérie 
de Sutter qui avait à cœur de proposer un  
apéritif digne de ce nom pour accompagner les 
petites et grandes occasions sans aucune autre  
conséquence que celle de se régaler. 

Car si le marché du sans alcool est en pleine  
expansion - avec pour preuve les géants  
mondiaux des spiritueux qui se lancent sur ce  
créneau- JNPR tire aussi son épingle du jeu grâce à 
son engagement 0,0% alcool et 0 sucre pour JNPR 
n°1 et JNPR n°2, répondant ainsi à une double  
tendance de consommation. 

Sachant qu’en 2021, toujours selon 
Yougov, le fait de faire une detox était la 
première raison avancée par les participants  
français pour participer au Dry January (42%),  
devant la perte de poids (38%), et le fait d’évaluer  
sa dépendance à l’alcool (25%).



Chez JNPR, le plaisir des sens est poussé jusqu’à l’esthétique des bouteilles : les flacons  
délicats arborent des étiquettes flamboyantes qui n’ont rien à envier à leurs confrères, qu’on 
a envie d’offrir et d’exposer.

Et du coup, qu’est-ce qu’on boit en janvier ?

La marque, lancée en janvier 2020, compte aujourd’hui 3 spiritueux sans alcool qui  
permettent de réaliser ses propres cocktails sans alcool à la maison tout en variant les  
plaisirs :

JNPR n°1 : avec pour note principale la baie de genièvre, il ne se déguste pas pur mais 
permet de réaliser des cocktails normalement destinés au Gin. Réalisé en France, sans sucre 
et sans alcool... il a tout bon. A vous l’alternative saine au célèbre Gin tonic ! (28€ les 70cl)

JNPR n°2 : A base de gingembre, de poivre et de piment, la dernière création de la mai-
son ne manque pas de caractère ! Toujours sans sucre et sans alcool, fabriqué en France,  
il se déguste avec un simple tonic mais sera tout aussi délicieux en format Mojito.  
(28€ les 70cl)

BTTR n°1 : Une collaboration spéciale réalisée avec une distillerie italienne, qui réinvente 
la dégustation des célèbres Spritz et Negroni ! Il est à base d’orange douce et d’orange 
amère, de gentiane et de rhubarbe et séduit par sa belle amertume. Il a reçu la médaille d’or 
de Paris Cocktail Spirits dans la catégorie spiritueux sans alcool, mais aussi le prix de la 
meilleure innovation 2021. (31,90€ les 70cl)



Et pour le Dry January, JNPR s’associe à la célèbre marque Fever-Tree pour proposer 
un coffret spécial qui comprend tous les éléments nécessaires pour faire chez soi de 
délicieux cocktails sans alcool en revisitant les saveurs de recettes iconiques.
 
Il sera disponible à la vente au Printemps, à la Grande Epicerie, aux Galeries Lafayette, chez 
Drinks&Co, dans les boutiques parisiennes de La Maison du Whisky, sur le site whisky.fr 
ainsi que sur le site internet de JNPR. (59,90€ le coffret) 

Contact presse : Fanny Cravoisier- cravoisierfanny@gmail.com - 06 33 05 47 06

JNPR, la marque française qui a obtenu le plus de  
récompenses à l'international : 

JNPR n°1
Médaille d'Or "The Spirits Design Masters 2020" Médaille d'Argent "ISW International Spirits Award 

2021" Médaille de Bronze "International Spirits Challenge 2021" 

BTTR n°1
Médaille d'Or "Cocktails Spirits Paris 2021"  

Meilleure Innovation "Bar des Innovations 2021"  
Médaille d'Argent "International Spirits Challenge 2021"  
Médaille d'Argent "ISW International Spirits Award 2021" 

JNPR n°2
Médaille d'Argent "The Spirits Design Masters 2021"

Le coffret comporte : 
 
1 bouteille de JNPR n°1 

1 bouteille de Fever-Tree 
Mediterranean Tonic Water  
 
1 bouteille de Fever-Tree 
Premium Ginger Beer 

Des zestes de citron vert  
et des baies de genièvre 
 
2 verres

Disponibles sur le site internet et e-shop www.jnprspirits.com 
 

                   @jnprspirits


