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LA PHILOSOPHIE DE

GUEULE DE JOIE

Gueule de Joie c’est le pari fou d’une start up qui veut révolutionner le
marché des boissons sur le nouveau segment des vins, bières et
cocktails sans alcool.
 
Chaque jour Gueule de Joie travaille pour apporter une réponse
nouvelle et décomplexée à toutes les personnes qui ne veulent pas ou
ne peuvent pas boire d'alcool ponctuellement ou durablement en leur
proposant des boissons qui adoptent les mêmes codes de
consommation que l’alcool mais sans les effets néfastes et surtout
sans concessions sur le goût, le plaisir, la convivialité et le bien-être.
 
Un concept optimiste dont l’objectif n’est pas d'interdire l'alcool ou de
culpabiliser qui que ce soit, mais au contraire de rassembler et
d'accompagner tous ceux qui veulent diminuer leur consommation
avec des alternatives positives et incluantes.
 
Le projet est sociétal et se décline non pas en insistant sur les risques
pour la santé (cancer, infarctus…), mais sur les petits bénéfices que
chacun aurait à boire moins d'alcool, comme perdre du poids ou mieux
dormir la nuit…Gueule de Joie s'inscrit dans cette démarche.
 
Avec Gueule de Joie le choix du sans alcool s’assume différent, mais
mieux disant et détermine une expérience émotionnelle unique :
découverte de goûts nouveaux, jouir de la simplicité et de la naturalité,
partager des expériences sensorielles différentes, trouver une
stimulation pour le quotidien.

On n'est pas responsable
de la tête qu'on a
mais de celle qu'on fait !
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L'HISTOIRE DE

GUEULE DE JOIE

Gueule de Joie est né de l’expérience de son fondateur Jean-Philippe
Braud, Nantais, trentenaire qui en janvier 2018 a relevé le défi d’un mois
sans alcool pour tester sa dépendance à risque et adopter un rythme
de vie plus sain après 15 ans d’une consommation régulière, festive et
souvent excessive.
 
Le résultat est sans appel, il retrouve un équilibre essentiel à sa vie mais
découvre combien il est compliqué de ne pas consommer d’alcool.
«  L’offre n’est pas alléchante, parfois excluante et pas adaptée pour
accompagner un repas convivial, à l'apéritif ou lors de moments festifs.
La question était récurrente : Qu’est-ce qu’on boit quand on ne boit pas
d’alcool ? » se souvient Jean-Philippe.
 
Il se met alors en quête de boissons sans alcool pour adultes et
s'aperçoit qu’il existe une offre insoupçonnée et de qualité de vins,
bières et cocktails sans alcool mais qui malheureusement est encore
confidentielle en France.

L'idée lui vient de créer une plateforme de distribution pour permettre à
chacun d'assumer sa sobriété, sans modération, quelles que soient ses
motivations (sécurité, grossesse, religion, conviction, santé, bien--
être…).
 
En janvier 2019 Jean-Philippe quitte son travail de consultant au Figaro
et créé le concept de Gueule de Joie, pionnier sur le marché des vins,
bières et cocktails sans alcool.
 
Le 1er juillet www.gueuledejoie.com est en ligne et l’aventure démarre
réellement.
 
En à peine un an et seulement 6 mois d’exploitation Gueule de Joie
propose déjà l'offre la plus diversifiée de ces boissons avec une
quarantaine de références parmi le meilleur du sans alcool pour adultes
et va réaliser un premier chiffre d’affaire bi-trimestriel de 20 000 €.
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LE CONCEPT DE

GUEULE DE JOIE

www.gueuledejoie.com est le premier site ecommerce spécialisé dans
la distribution de vins, bières et cocktails sans alcool.
 
Un acteur digital pour que chacun ait accès au meilleur du sans alcool
pour adultes : Pétillants, vins rouge, blanc, rosé mais aussi de véritables
bières au degré d'alcool inférieur à 0.5% et des cocktails version 0% sur
des bases de gin, rhum ou encore spritz.
 
Pour satisfaire la demande et engager les consommateurs vers une
nouvelle manière de boire, Gueule de Joie sélectionne soigneusement
ses boissons auprès de brasseries traditionnelles et reconnues, des
professionnels du vin engagés et des fabricants passionnés par le
produit plus que par l’ivresse.

La jeune entreprise Nantaise ambitionne ainsi de satisfaire les envies
d’alternatives « modération » et de "sobriété" des consommateurs, sur
un segment de marché prometteur.
 
Son approche moderne et décomplexée vise à apporter une réponse
aux personnes qui ne veulent pas (ou ne peuvent pas) boire d’alcool
ponctuellement ou durablement; sans concession sur le plaisir, la
convivialité, la qualité et le bien-être. Ses boissons sont même jusqu’à
sept fois moins sucrées.
 
A noter qu'en France une boisson est considérée sans alcool lorsque
son titre alcoolique est inférieur à 1.2%. Chez Gueule de Joie elles
sont majoritairement inférieures à 0.5% voir totalement sans alcool,
mais dans tous cas sans effets nocifs.

Qu'est ce qu'on boit
quand on ne boit pas d'alcool ?
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JEAN-PHILIPPE BRAUD

FONDATEUR

Né en 1982 à Nantes, Jean-Philippe Braud est un épicurien d’un
nouveau genre. Fils et petit fils de maraîchers, biberonné au muscadet,
il aurait pu perpétuer un quotidien où l’alcool réconforte après une
journée de travail et par la force de l’habitude est un acte social
fédérateur. Papi et papa l’ont expérimenté plus que de raison jusqu’à ce
que l’un cesse de boire pendant 40 ans et l’autre fête cette année ses 8
ans d’abstinence.
 
Mais pour Jean-Philippe la filiation n’est pas une fatalité. Et plutôt que
de s’inscrire paisiblement dans la grande lignée des buveurs festifs au
risque de développer un jour une dépendance à risque, début 2019 il
décide de créer Gueule de Joie. “Il est possible de vivre une autre
expérience de la boisson qui n’oppose pas alcool et sans alcool mais
tire le meilleur des deux pour ne pas avoir à choisir” affirme-t-il.
 
Le succès est immédiat. Il surprend autant qu’il intrigue, mais surtout
passé les aprioris les produits plaisent et participent à remettre en
question le rapport des français à l’alcool en apportant une solution
inclusive et positive. Dès lors Jean Philippe met à profit sa culture
épicurienne des bons produits et ses 15 années de consulting dans les
médias pour faire cohabiter vins, bières et cocktails avec sécurité, bien-
être, plaisir et convivialité sur www.gueuledejoie.com.

Je suis un optimiste et un excessif qui a décidé de favoriser
l’ivresse d’une aventure entrepreneuriale au service d’une
cause de santé publique.
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LES BOISSONS SUR

GUEULEDEJOIE.COM

COCKTAILS
PRETS A CONSOMMER

Simple à consommer
cette sélection est idéale
pour une première
expérience des cocktails
sans alcool.

SPIRITUEUX
SANS ALCOOL

Seedlip et Monin sont
des spiritueux sans
alcool qui offrent la
possibilité de laisser
s'exprimer sa créativité.

BIÈRES
ÉTRANGÈRES

Depuis longtemps déjà
les grands pays
brassicoles ont intégré à
leurs gammes une ou
plusieurs versions sans
alcool.

BIÈRES
FRANÇAISES

Les brasseurs Français
proposent désormais
quelques alternatives et
certains vont même
jusqu'à se spécialiser
dans le sans alcool.

VINS
DÉSALCOOLISÉS

Avec un taux inférieur à
0.5% des producteurs
réussissent à extraire
l'alcool tout en conservant
les arômes si
caractéristiques du vin.

BOISSONS AU
PROFIL DE VIN

Issus de cépages
sélectionnés pour leurs
qualités aromatiques,
ces boisson à base de
raisin sont naturelles et
totalement sans alcool.
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LES PRODUCTEURS DE

GUEULE DE JOIE

La production de vins, bières et cocktails sans alcool est encore
confidentielle en France, quand nos voisins européens notamment ont
su développer des alternatives qui font des millions d'adeptes.
 
Pour ce faire Gueule de Joie prospecte et teste des boissons de toute
l’Europe et du monde pour ne proposer que le meilleur.
 
Les brasseurs sélectionnés sont reconnus et primés pour la qualité de
leurs bières; Une expertise qu'ils mettent sans complexe au service du
sans alcool. Les professionnels du vin sont Français et capitalisent sur
leur savoir-faire pour élaborer des versions dépourvues d'alcool
structurantes et riches en arômes qu'ils exportent assez largement et
que vous retrouvez désormais sur www.gueuledejoie.com.

Une attention particulière est portée à la qualité des boissons et Gueule
de Joie capitalise sur des producteurs dont les procédés de fabrication
sont respectueux des traditions et développés dans une culture
d'innovation responsable et exigeante.
 
Une source d'inspiration pour les filières françaises qui prennent
progressivement conscience de la nécessité de se positionner sur ce
marché en devenir, vecteur de croissance et d'une nouvelle clientèle
face à la concurrence internationale.
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LES VINS DE

GUEULE DE JOIE

Au pays du vin, des professionnels du secteur l’ont bien compris, l’avenir
comptera avec les vins sans alcool. Aussi pour soutenir la demande et
proposer des produits de qualité des producteurs ont développé un savoir-
faire autour de deux manières de concevoir des vins sans alcool :
 
- Des vins désalcoolisés desquels on a retiré l'alcool par d'innovantes
techniques d'évaporation, de filtration ou de distillation, tout en préservant
les arômes naturels du raisin. Par exemple l’’alsacien La Côte de Vincent a
opté pour un procédé de séparation de l'alcool par dépression à froid pour
garantir une parfaite expression aromatique. Ceux-ci titrent un très faible
degré alcoolique inférieur à 0,3% dans l'offre Gueule de Joie soit aucun
risque pour la santé. 
 
- Des boissons au profil de vin qui n'ont fait l'objet d'aucune fermentation
et qui sont un assemblage complexe de raisins soigneusement
sélectionnés pour leurs qualités aromatiques garantissent une boissons
totalement sans alcool (0.0%). La Petit Bérêt et Les Domaines Pierre
Chavin sont les fer de lance de ce procédé avec des produits qui ne
contiennent ni sulfite, ni alcool, ni conservateur tout en exprimant les
arômes des cépages, l’acidité, l’astringence et les tanins propres au vin
pour une expérience viticole et gustative de qualité.
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LES BIÈRES DE

GUEULE DE JOIE

La bière sans alcool c’est un peu comme le vin; soit on limite la
production d’alcool dès la fermentation, soit on retire l’alcool après un
brassage classique.
 
- Une fermentation à faible température permet de limiter l’extraction de
sucre des malts et donc par définition la production d’alcool. Le choix
de malts peu fermentescibles rend le procédé encore plus efficace.
C’est le cas également de levures spéciales qui gèrent moins bien le
maltose et le glucose et permettent ainsi un moindre titrage alcoolique.
Le houblon aura alors un rôle déterminant dans la constitution des
arômes et favorisera la conservation naturelle de votre bière sans
alcool.
 
- Dans d’autres cas il est possible de produire une bière sans alcool à
partir d’une bière classique par des procédés d’osmose (filtration de
l’alcool) ou d’évaporation à une température de 80° pour que les
molécules d’éthanol s’évacuent.
 
L'enjeu étant de préserver les arômes tout en abaissant le titre
alcoolique à moins de 1,2% ABV

Le free-spirit (cocktails sans alcool) quant à lui n'est pas une punition.
Réinventé, le cocktail sans alcool n'est plus ce mélange approximatif de
jus. Au contraire, il questionne le savoir-faire et l’imagination de son
concepteur mixologue .Il a d'ailleurs été la star de la Paris Cocktail
Week 2019 et fait de plus en plus d’adeptes grâce à des techniques qui
ont évolués et des cocktails à la densité aromatique égale aux boissons
alcoolisées.

LES COCKTAILS DE

GUEULE DE JOIE
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LE MARCHÉ FACTEUR

CLÉ D'OPPORTUNITÉS

Gueule de Joie apporte une réponse à l’évolution des modes de
consommation de boissons et la préférence croissante pour les
boissons à faible teneur en alcool. Sensibiliser davantage les
consommateurs aux effets néfastes de l’alcool (“maximum deux verres
par jour et pas tous les jours” recommandation Santé Publique France),
conjugués à l’évolution des modes de vie plus sains, stimulent   la
croissance de ce marché et constituent un facteur clé d’opportunités.
 
La consommation d’alcool a baissé de moitié en 50 ans. Sur la même
période la part du sans alcool dans le budget alimentaire des français a
bondi de + 400 % pour atteindre un chiffre d’affaires de plus de 10
milliards d’euros. Elle est passée de 26,0 litres d’alcool pur en moyenne
par habitant âgé de 15 ans et plus en 1961 à 11,7 litres en 2017 (la
baisse étant presque exclusivement due à la diminution de la
consommation de vin et notamment à table).
 
Sur ce marché les vins, bières et cocktails sans alcool, s’ils sont encore
confidentiels en France, bénéficient déjà d’une croissance dynamique à
deux chiffres, supérieure à la moyenne du marché.

Les bières sans-alcool, même si elles ne représentent à peine que 3%
du marché total des bières en France contre 10 % en Allemagne ou en
Espagne, ont connu en 2018 une croissance spectaculaire de plus de
30%, soit plus de 1/4 des français qui ont acheté une bière sans alcool
en 2018.
 
Les géants brassicoles estiment même que 20 % de leur production de
bière sera sans alcool d’ici 2025.
 
111,3 M € le chiffre d’affaires des bières sans alcool, à + 31,8 %, [sur un
marché total bières de 3,8 Mrds €, à + 10,3 %] dont :
- 43,1 M €, pour les sans-alcool blondes, à + 23,8 %
- 68,2 M €, pour les sans-alcool aromatisées, à + 37,3 %
 
Source : IRI, CAM au 14 avril 2019, tous circuits GMS

LE MARCHÉ DES BIÈRES

SANS ALCOOL
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LE MARCHÉ DES COCKTAILS 

SANS ALCOOL

Même tendance du côté des cocktails sans alcool qui sont consommés
par 2 Français sur 3, tout particulièrement parmi la clientèle féminine.
Cette catégorie garde encore beaucoup de potentiel : non seulement 1
établissement (CHR) sur 2 n’en propose pas sur sa carte, mais de plus,
les consommateurs sont en attente de davantage d’attention portée
aux cocktails sans alcool , tant en termes de recettes que de politique
tarifaire adaptée.
 
Source : Nielsen on Trade. Etude Cocktails 2018, total consommateurs de cocktails

 
 

Depuis une dizaine d'années les vins sans alcool voient les producteurs
proposer de vraies alternatives au vin traditionnel. L’offre se diversifie
rapidement et séduit de nombreux consommateurs. La consommation
des vins sans alcool a connu en 2018 une croissance dynamique de
+3,7% en valeur pour les effervescents (260 000 foyers acheteurs) et
+12,3% pour les vins tranquilles sans alcool. Une révolution sur le
marché des boissons qui pourrait bien inspirer la filière viticole.
 
+ 3,7 % : l’évolution du CA des vins effervescents sans alcool, à 16 M € 
+ 4,2 % : l’évolution en volume, à 3,8 M l 
+ 12,3 % : l’évolution du CA des vins tranquilles sans alcool, à 7,7 M € 
+ 10 % : l’évolution en volume, à 1,9 M l
 
Source : Iri, HM+SM, CAM à P3 2019

LE MARCHÉ DES VINS

SANS ALCOOL
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Les boissons sans alcool répondent à un phénomène de plus en plus
tendance. Outre la sécurité et la santé, de nombreux consommateurs
comme les sportifs, femmes enceintes, personnes malades, les
religieux ou tout simplement les personnes n’aimant pas l’alcool ont
des attentes « zero alcool ». Mais aussi les cibles plus jeunes, les
populations ouvertes à l'innovation, moins connaisseuses et qui ont
une vision de sa consommation plus moderne "No alcohol" !
 
Au fond nous avons tous de bonnes raisons d’adopter une
consommation d’alcool raisonnable ponctuellement ou durablement.
Le tout   c‘est d'en avoir conscience et Gueule de Joie croit que l’offre
d'alternatives participent pour beaucoup à la modération des Français.
 
 

L’alcool est composé de sucre fermenté. Il contient donc un grand
nombre de calories. Consommé de manière excessive il est un facteur
de prise de poids.
 
Les boissons sans alcool de Gueule de Joie font l'objet d'une
fermentation courte et à basse température, voire d'aucune
fermentation. Certaines sont désalcoolisées et les sucres s'évaporent
donc avec l'alcool.
 
Résultat, les boissons sont jusqu'à 7 fois moins caloriques, et à
consommer sans modération !

BIEN-ÊTRELE PUBLICS  CIBLES
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LES SOUTIENS  DE

GUEULE DE JOIE

"Ayant été très agréablement surpris et m'ayant ouvert les yeux sur un
aspect de mon métier que je ne connais pas ou très peu, il m'est paru
évident de les soutenir dans leur démarche, non seulement pour les
aider à mettre en lumière les bières sans alcool, trop souvent dénigrées
/ oubliées à mon sens, mais aussi pour élargir mes connaissances
brassicoles, leur sympathie faisant le reste.
 
Pour ma part tout est une question d'alchimie et de synergie. En temps
que Biérologue & Sommelier de la bière, mon rôle est de mettre la bière
en avant et d'accompagner les projets qui vont dans ce sens.
 
Le concept du plaisir sans l'ivresse me plait beaucoup.
La bière sans alcool d'aujourd'hui est désormais "in" de plus en plus
créative, débridée, elle s'assume différente, décomplexée, jouant avec
les arômes, sans souci de respecter des codes de style. Sa place sur le
marché est comme une alternative de qualité. A cette modernité, le
sans alcool ajoute une promesse de plaisir.

Le projet de Gueule
de Joie est
innovant. Leur
professionnalisme
et le sérieux de leur
démarche me
donnent envie d'aller
plus loin dans cette
aventure remplie de
légèreté tout en
ayant du poids dans
une consommation
plus saine.

Je suis honoré que Gueule de Joie soit venu à ma rencontre
afin de me faire découvrir des bières sans alcool de très
grande qualité.

Cyril HUBERT
Biérologue. Sommelier de la bière
Membre de l'équipe de France Biérologie

A ma connaissance trop peu de personnes prêtent attention aux bières
sans alcool. C'est la raison pour laquelle j'éprouve un immense plaisir à
collaborer avec Gueule de Joie."
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LES SOUTIENS  DE

GUEULE DE JOIE

"Le concept de Gueule de Joie me tient à coeur car je ne consomme
pas d’alcool. C’est innovant et ça permet à chacun de passer un bon
moment tout en restant maître de soi-même.
 
Pour atteindre un haut niveau de performance sportive j’ai fait le choix
de ne pas boire d’alcool et la satisfaction en est bien plus grande d’avoir
été médaillé aux Jeux Olympiques.
 
Aujourd’hui alors que j’ai mis entre parenthèses ma carrière sportive je
ne ressens pas le besoin de boire à nouveau. J’ai pris cette bonne
habitude que j’assume qui plus est avec les produits de Gueule de Joie.
 
L’idée est excellente de proposer une alternative pour que chacun ait la
possibilité de consommer raisonnablement sans concessions."

J'aime l’idée qu’on puisse trouver l’ivresse autrement
qu'avec de l’alcool.

Guillaume RAINEAU
Médaillé de Bronze en Aviron
JO de Rio (2016)
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TÉMOIGNAGES

J'adore Gueule de Joie car je fais des allergies aux sulfites dans
l’alcool et ça me permet de retrouver le plaisir du goût alcoolisé
mais sans être rouge écarlate donc c’est que du bonheur.

J’ai goûté un chardonnay et s’il est différent de la version alcoolisé,
visuellement dans le verre on dirait un blanc traditionnel et c’est

très très bon, très rafraîchissant.

J'apprécie particulièrement les bières que propose Gueule de Joie. A
l’aveugle il n’y a pas de différence et pourtant j’aime la bière. J’ai
pris du plaisir à la déguster. Le concept est une belle découverte.

Emma E.

Claude B.

Anne B.
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DRY JANUARY

JANVIER SANS ALCOOL

«Dry January» : après les fêtes, relevez le défi d’un mois
de janvier sans alcool !
 
Depuis quelques années, le "Dry January" ne cesse de gagner en
popularité. Accumulant à chaque édition plusieurs millions de
participants à l'échelle mondiale, il est devenu un véritable mouvement
qui se répand désormais en France. À la manière du Mois sans tabac,
Dry January, ou littéralement janvier sec, consiste à ne pas boire du
tout d’alcool les 31 premiers jours de l’année comme l’ont pratiqué 4.5
millions d’anglais en janvier 2019, pays qui a vu naître ce phénomène.
Un mois pour évaluer notre dépendance à risque. Un mois pour nous
ressourcer. Un mois pour apprécier tous les bienfaits d’une
consommation modérée.D'autant que les effets sont bénéfiques sur le
long terme.
 
Meilleur sommeil, perte de poids
 
Un mois sans alcool présente de nombreux avantages: une étude de
2018, menée par le Royal Free Hospital et publiée dans le British
Medical Journal, révèle qu'un mois "sans" réduit la pression artérielle,
réduit le risque de diabète, diminue le taux de cholestérol et de
protéines liées au cancer dans le sang. Durant cette période sans
alcool, 88% des participants déclarent économiser de l'argent, 71%
dormir mieux et 58% perdre du poids.

Des bénéfices sur le long terme
 
Mais la vraie magie se produit lorsque le Dry January est terminé. Un
mois sans alcool aide les gens à boire plus sainement toute l'année,
selon une étude indépendante menée par l'Université du Sussex auprès
de plus de 800 participants de Dry January. Elle a montré que les
participants boivent toujours moins, même huit mois plus tard, le
nombre de jours de consommation passant en moyenne de 4,3 à 3,3
par semaine.
 
Autre constatation intéressante : les participants ont réduit d’un verre
en moyenne la quantité d’alcool bue à chaque occasion. Enfin, les
épisodes d’ivresse sont passés de 3 à 2 par mois.
 
Ne pas boire d’alcool pendant 31 jours nous montre que nous n'avons
pas besoin d'alcool pour nous amuser, pour nous détendre, pour
socialiser. Cela signifie que pour le reste de l'année, nous sommes
mieux en mesure de prendre des décisions concernant notre
consommation d'alcool et d'éviter de sombrer dans la consommation
d'alcool plus que nous ne le souhaitons vraiment."Cette expérience
révèle aussi toute la difficulté de trouver des alternatives de qualité, en
France.
 
"https://alcoholchange.org.uk/get-involved/campaigns/dry-january
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SANTÉ

PUBLIQUE

En France, 5 millions de personnes boivent tous les jours... 
 
Les Français ont un problème avec l’alcool puisqu’on sait déjà qu’il y a 9
millions de Français qui boivent régulièrement, c’est-à-dire au moins 3
fois par semaine. Le constat est sans appel. La France se classe même
au 8e rang mondial des plus gros buveurs au monde. Et en moyenne,
chaque Français boit 2,7 verres par jour. Et c’est beaucoup trop
puisqu’on sait qu’aujourd’hui en France, il y a 49.000 morts par an à
cause de l’alcool. Il y a tous les problèmes de la dépendance, des
accidents de voiture, des cancers, des violences conjugales etc…
 
Mais heureusement une majorité a une consommation responsable.
20% des Français boivent 80% de l'alcool consommé.Nous ne sommes
donc pas tous égaux face à l'alcool et la tendance est plutôt à la
baisse.Notamment chez les jeunes qui contrairement aux idées reçues
boivent moins d'alcool. La nouvelle génération d'ados considère même
le fait de boire à outrance comme étant un truc de "vieux" ! Seul 10%
des jeunes estiment qu'être ivre est encore quelque chose de "cool".
 
Il est bon néanmoins de rappeler que malgré la prise de conscience et
l’émergence d’une nouvelle génération de boissons sans alcool, la
consommation de boissons alcoolisées reste profondément ancrée
dans les pratiques culturelles françaises :

5 millions de personnes boivent tous les jours
9 millions boivent au moins 3 fois par semaine.
La France se classe au 8e rang mondial des plus gros buveurs au monde.
En moyenne, chaque Français boit 2,7 verres par jour.

 

41.000 décès dus à l’alcool chaque année en France !
 
L'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac, avec
7% du nombre total de décès de personnes d'au moins 15 ans en 2015,
d’après Santé publique France, qui a publié son dernier Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH) le 19 février 2019.
 
Le 23 mars 2019, le Ministère des solidarités et de la santé et Santé
publique France ont lancé  une campagne d’information pour rappeler à
chacun que  la consommation d’alcool comporte des risques et ont
présenté les nouveaux repères de consommation : pour votre santé,
l’alcool c’est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours.
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Contact
 

Jean-Philippe Braud
Fondateur de Gueule de Joie

06 07 85 75 03 - jpbraud@gueuledejoie.com

Instagram : https://www.instagram.com/gueuledejoie/?hl=fr
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/gueule-de-joie

Facebook : https://www.facebook.com/GUEULEDEJOIE

www.gueuledejoie.com

@gueuledejoie
#gueuledejoie
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