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Du nouveau pour les gobelets JUST’DOSE : L’Original V2.0 et le Spécial V2.1 et 
V2.2 

La première version du gobelet JUST’DOSE était en rupture de stock depuis plusieurs 
mois. Voici la nouvelle version disponible en 2019 : l’Original V2.0 ! 

QUELS SONT LES CHANGEMENTS ? 

Modification des recommandations 

A la suite de la parution en janvier 2019 du plan national de mobilisation contre les 
addictions 2018-2022, JUST’DOSE a revu la présentation de ces gobelets afin de 
s’adapter à la consigne donnée ci-dessous. (copie de la page 21 du dossier). 



JUST’DOSE a donc choisi de suivre les consignes du plan national de mobilisation 
contre les addictions pour son gobelet, l’Original V2.0.  
L’entreprise encouragera aussi fortement ses clients à choisir le modèle personnalisable 
similaire V2.1 à partir de mars 2019. Toutefois, le choix de la première version reste 
possible pour les structures qui préfèreraient encore communiquer sur ces valeurs pour 
des raisons qui leurs sont propres. 
L’année 2019 nous dira si le plan santé de mobilisation contre les addictions aura été 
entendu. 
Enfin, pour les organisateurs d’événements qui préfèrent se concentrer sur des notions 
de sécurité routière, il sera possible de choisir la version personnalisable V2.2. 

JUST’DOSE et l’évolution des recommandations 

Depuis 2017, la marque proposait un modèle faisant figurer les préconisations de Santé 
Publique France et de l’Institut National du cancer en proposant une nouvelle option de 
personnalisation à ses clients. Cf article du blog JUST’DOSE https://www.justdose.fr/
single-post/2018/02/21/Nouveauté-santé-pour-créer-votre-gobelet-JUSTDOSE-vous-
avez-le-choix- 

Nous avons remarqué que les structures clientes de JUST’DOSE ont évoluée 
progressivement pour s’approprier ces préconisations puisque sur la fin 2017 et durant 
l’année 2018 :   
- 48% ont préféré communiquer les repères de l’OMS,  
- 41% ont choisi les préconisations de santé publique France et de l’INCa,  
- 11% ont fait le choix de ne pas communiquer sur les repères « santé. 

Les structures ayant passé les plus importante commandes ont en revanche choisi les 
préconisations de Santé Publique France et de l’InCa, puisque que cela représente 58% 
des gobelets avec des repères « santé » réalisés sur cette période. 

Pas d’inquiétude à avoir cependant pour les structures qui avaient investi dans la V1 du 
gobelet. Les recommandations de l’OMS étaient présentées comme des valeurs pour 
une consommation à moindre risque.  
L’objectif étant que le plus grand nombre s’interroge sur sa consommation d’alcool, 
ces valeurs permettront toujours à de nombreuses personnes d’avoir des repères 
de réduction des risques. De plus, les fonctions premières des gobelets JUST’DOSE 
étant de servir la juste dose d’alcool et de susciter le dialogue à propos de l’alcool, la 
graduation telle qu’elle était présentée reste tout à fait pertinente et ce sera l’occasion de 
parler de l’évolution des recommandations. 

Simplification et look épuré 

Par rapport aux versions proposées en 2016, date de la création de la marque jusqu’à fin 
2018, le changement principal réside dans la présentation de la graduation qui est 
énoncé en doses à la place d’unités. 



 

La marque de fabrique JUST’DOSE, un gobelet support unique en son genre 

Les gobelets JUST’DOSE sont maintenant imprimés par sérigraphie sur des gobelets 
réutilisables transparents blancs ou colorés qui ont une graduation de tous les CL gravée 
dans le plastique.  Il s’agit d’une création unique et innovante : 
  
- Chaque CL est gravé de manière juste et précise ; 
- Pour un repérage aisé, les quantités 5CL, 10 CL, 15 CL et 20 CL sont mises en évidence ; 
- Les doses standard habituelles sont différenciées par la gravure ; 
- La graduation des doses qui est également imprimée est calée sur la graduation gravée 
ce qui garantit une justesse inégalable.  

100% Made in France, Made in Haute-Savoie, Made in Annecy pour une réduction 
de l’empreinte carbone 

L’intérêt des éco-gobelets n’est plus à démontrer : leur caractère réutilisable présente 
une alternative à l’éphéméréité des gobelets plastiques jetables, qui par ailleurs 
devraient être interdits d’ici 2020.  
Le concept JUST’DOSE repose sur cette notion de durabilité pour diffuser 
« durablement » la notion de juste dose, autrement dit de dose ou verre standard.  
Le souci écologique est également important pour sa fondatrice qui a tout mis en œuvre 
pour réduire l’empreinte carbone des gobelets JUST’DOSE. Depuis plusieurs mois, les 
gobelets en plastique réutilisables ainsi que leur impression sont réalisés chez le même 
fournisseur, à Annecy, à deux pas du siège social de l’entreprise JUST PREV qui 
développe les gobelets JUST’DOSE. 
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Le look est épuré, la légende précise que chaque dose 
correspond à 10g d’alcool pur. 

Le principe des gobelets JUST’DOSE étant de servir la juste dose 
d’alcool afin que vos  verres « maisons » correspondent aux verres 
« standards » et contiennent 1 unité d’alcool soit 10 g d’alcool pur,  
une explication préalable de vocabulaire est inscrite :  
1 dose = 1 verre standard = 1 unité. 

Dans un but d’harmonisation, le tableau qui résume la quantité 
d’alcool à ne pas dépasser pour rester en règle en deçà de 
l’alcoolémie autorisée pour la conduite de véhicules est 
également converti en doses plutôt qu’en unités.

http://www.justdose.fr

