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Zhero est le nouveau glaçon aromatisé 100% naturel, avec 0 sucres et 0 calories.
Un produit unique et novateur conçu pour donner un goût délicat à votre eau et raviver 
toutes vos boissons. Une fois que vous l’aurez goûté, rien ne sera plus jamais comme avant.

Le raffinement naturel de l’infusion rencontre la pureté de la glace
pour parfumer votre eau en toute délicatesse, agrémenter vos boissons
ou faire passer vos cocktails à un niveau supérieur.

Boost
your drinks/

2/3 glaçons 
par boisson

Laissez infuser
2 minutes



Get ready 
for the 
freshest news/
• Unique
• Innovant
• Pratique
• Polyvalent
• Orienté marché

Breveté Une gamme
de produits illimitée

Innovation

Portion
individuelle

Produit déjà conditionné
en portions, pas de prix au kg 

Grande marge %
Prix excellent

Moins
d’encombrement

38% d’économies



100%naturel 

citron &
citron vert

0%sucres
0calories

Zhero
citrus 
zest /

Citrus zest est né de la vivacité du citron et du citron 
vert: un glaçon aromatisé pour goûter à la saveur
de l’été chaque fois que vous le souhaitez.
Un goût frais, capable de rehausser le plaisir
de boire même un verre d’eau.



Zhero
forest
notes /
100%naturel

framboise &
fleur de sureau

0%sucres
0calories

Forest notes est un glaçon parfumé à la framboise
et à la fleur de sureau, pour ceux qui recherchent dans 
leurs boissons des notes de douceur 100% naturelles. 
Léger, frais et irrésistible.



Zhero
med
twist /

La nature s’éveille pour ce mélange incomparable. 
Retrouvez le parfum sauvage de la menthe et du romarin 
dans notre glaçon aromatisé, ajoutez-le avec votre 
prochaine boisson et découvrez la magie de Med Twist.

100%naturel

menthe &
romarin

0%sucres
0calories



Spice Scent est un glaçon aromatisé avec une légère 
touche de gingembre pour sublimer toutes vos boissons.
Plongez dans une expérience unique aux notes
orientales pour un goût agréablement épicé.

Zhero
spice 
scent /
100%naturel

gingembre  

0%sucres
0calories



OOH/ 
Social
media/



zheroice.com


