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Heineken 0.0 est une vraie blonde à consom-
mer où on veut, quand on veut. Aux couleurs 
de la bouteille verte iconique Heineken, 
cette « zéro-zéro » se place comme une 
alternative idéale pour vos moments de 
consommation. En fin de matinée ? À midi ? 
En soirée ? Cette nouvelle bière blonde 
0.0% d’alcool se décapsule à toute heure et 
elle assume !
 

To beer or not to beer ?
Telle n’est plus la question avec 
Heineken  0.0, la toute première bière 
blonde avec 0.0% d’alcool. 
Une innovation à consommer à tout
 instant de la journée…

heineken
presente

avec heineken 0.0
c'est ou on veut, quand on veut !
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Heineken 0.0 la bière sans alcool, 
à savourer en toute liberté 

Au quotidien, nombreux sont les moments 
propices pour profiter d’une bonne boisson 
rafraîchissante. 
Décapsulez Heineken 0.0 librement et 
dégustez-là lors de vos fins de matinées 
ensoleillées, pour accompagner vos pauses 
déjeuners en terrasse ou sur le pouce, vos 
brunchs du week-end, vos barbecues 
de l’été, ou tout simplement en soirée ! 

la biere de tous les instants'

À table, ses notes s’associent aussi bien 
avec l’offre conviviale d’un apéritif salé 
et classique qu’avec un plat épicé ou des 
desserts et goûters originaux. 

Heineken 0.0, une vraie bière blonde qui 
se savoure ! Une proposition idéale pour les 
amateurs de bière, en quête de nouvelles 
expériences et pour accompagner chaque 
moment de la journée.

Engagée depuis des années pour 
une consommation plus responsable, 

HEINEKEN SAS offre avec Heineken 0.0 
une nouvelle vision de la convivialité, 

totalement assumée. 
Avec ses 0.0% d’alcool, la modération 

n’a jamais eu aussi bon goût !Même l’heure du déj’ peut être une happy hour !
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Enfin une bière blonde 0.0% alcool 
au goût parfaitement équilibré ! 

Lassés par un marché aux propositions sans relief, les vrais amateurs de bière 
se sont détournés de la catégorie des bières non alcoolisées. Heineken secoue 
la catégorie des bières blondes sans alcool et décide de créer une recette 
avec 0.0% d’alcool qui respecte véritablement le goût d’une bière blonde. 
Fort de son savoir-faire centenaire, la marque s’appuie sur des années d’expertise 
et repart d’une feuille vierge pour créer Heineken 0.0. Issue d’un procédé 
de désalcoolisation unique, cette recette véritablement sans alcool est brassée avec 
la levure « A » spécifique à Heineken, et à partir d’ingrédients 100% d’origine naturelle. 

une biere 0.0% d'alcool et 100% gout' ^

Blanc cassé, 
avec de petites bulles régulières.

Attaque douce et petite pétillance. 
Peu d’amertume mais légère astringence. 

Texture fluide, légère et désaltérante. 

Dominé par des notes de céréales 
et une pointe de miel.

Blonde or pâle 
et une brillance dorée.

Le goût du week-end même en
 se

main
e !



8

Dégustez votre Heineken 0.0 fraîche 
et à tout moment grâce au sac réfrigéré 
« Où je veux, quand je veux » à retrouver 
en exclusivité du 1er juillet au 31 août 2017 
au Publicis Drugstore au prix de 18€ TTC.

Sac isotherme édition limitée contenant 
deux bouteilles Heineken 0.0, fraîches 
et prêtes à être dégustées. 

Heineken 0.0 est disponible au rayon bière 

et dans les bars. 

Prix marketing conseillés en GMS : 

Bouteilles 6x25CL : 3,60€ TTC / Cans 6x33CL : 4,10€ TTC

 

avec heineken 0.0 c'est toujours 
l'heure de l'apero !'
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