
Le sans alcool une nouvelle tendance à travers le monde, mais 
plus encore : Une irruption d’un mode de vie sobre ! 

Un virage santé!  Des nouvelles habitudes de vie ! 

Suivez la tendance et ajoutez des vins Sans Alcool à votre 
menu, pour tous vos clients qui ne veulent pas ou ne peuvent 
pas consommer de l’alcool ...

• Personne qui ont leur santé à coeur
• Gens d’affaires qui veulent garder toute leur tête lors de repas   
 d’affaire ( surtout le midi ) 
• Personne à la diète qui compte leurs calories 
• Certaines communautés religieuses 
• Personne sous médication ( cancer, maladie mentale) 
• Personne Diabétique 
• Femmes enceintes 
• Conducteur désigné

AJOUTEZ 
DES VINS
SANS ALCOOL
À VOTRE MENU!

• Repas d’affaires 
• Réunions et congrès 
• Mariage
• Bals de graduation
• Brunch 

• Proposez- les !
• Affichez- les ! 
• Utilisez-les pour créer des mocktails et mimosa sans alcool.

Navino est une entreprise québecoise qui 
importe et distribue des vins sans alcool 
dans les grandes chaines d’alimentation 
au Québec, mais aussi dans les restau-
rants et hôtels, depuis plus de 4 ans. 

Après plusieurs recherches auprès de 
vignobles à travers le monde, j’ai déniché 
la marque Sinzero 0.5% dont le goût raf-
finé se compare un peu plus à celui des 
vins alcoolisés, enfin ! 

Mousseux, rouge ou blanc, format 200ml, 
375ml et 750ml, le vin sans alcool est une 
valeur ajoutée à votre carte des vins, 
AYEZ-EN TOUJOURS SOUS LA MAIN ! 

Plus payant et plus festif que des verres 
d’eau, jus, café et l’eau pétillante !

Communiquez avec nous dès maintenant.
NATHALIE FAVREAU  514 943-7331
nathaliefavreau@navino.ca 
navino.ca 

Sinzero 0,5%
CHILI

Pierre Zéro Mousseux
FRANCE

Importateur québécois de vins sans alcool depuis 2016
Collection de vins 0% à 0,5% en format 200ml, 375ml et 750ml.
Également en vente dans les grandes chaînes d’alimentation,
les épiceries biologiques et les marchés indépendants du Québec.

OCCASIONS

CLIENTÈLE CIBLE

NOUVEAU • Formats uniques pour la restauration 375ml et 200ml


