
Prendre une gorgée de votre D. Gin, c'est se lancer dans l'aventure. Vous entrez dans le 
monde de D. Ses mystères. Sa personnalité en constante évolution. Ses voyages. Ses 
réunions. Rencontres avec des personnages qui ont eu la rare chance de connaître D.
Et maintenant, en goûtant à la richesse de D. vous apprenez à connaître D. également.

D.GIN

D. veut dire Courage. Aventure. Amour. Sagesse. Sauvetage. Honneur. Mystère. Perfection. Inspiration.

D. pourrait être n’importe quoi.
D. Pourrait être ce que vous voulez que ce soit.

QU’EST-CE QUE D. POUR VOUS?
Découvrez nos différentes boissons et trouvez la réponse.

DECOUVREZ QUI EST APRES 
D. ET CHOISSISEZ VOTRE FAVORI

WWW.D-GIN.BE



the
prospector

Tout comme le destin auquel je voulais croire 
pendant la ruée vers l'or. Mais D.
m'a conduit vers mon propre avenir
et non sur des pierres dorées.

“

“

100% artisanal
Gold Edition Gin sans 
additifs chimiques

Le Prospector est un gin de classe premium à 
caractère à base de zeste d'orange amère, 
de baies de genièvre et de coriandre 
séchée.

On m'a dit de toujours rêver plus grand. Et j'ai donc quitté le pays avec mon sac à
dos plein d'espoir à la recherche de nouvelles opportunités. Comme tout le 
monde, j'ai été attiré par la promesse d'une mer de vagues dorées. La ruée vers
l'or était réelle et je voulais y croire. Mais cela ne semblait être qu'une illusion. 
Quand tout espoir a été perdu, D. est apparu. D. m'a guidé dans la construction 
de mon propre avenir et la création de mes propres rêves pleins d'espoir, mais
non construits sur des réserves d'or.

D.GIN
500ml / 40% alc./vol.

Secouez la bouteille et decouvrez l’or à l’intérieure !



the
prospector

D.GIN

GOLDEN SUNSET
Prêt à mettre les voiles pour une soirée en or? Alors 
ce cocktail ne peut être oublié. Profitez du coucher de 
soleil doré avec les personnes que vous aimez. Le goût 
sucré de l'orange vous fera apprécier les petites 
choses de la vie.

Ingrédients
• 40 ml The Prospector
• 40 ml Aperol
• 120 ml Tonic
• Tranche de fruit orange
• Zeste d’orange
• 1 brin de romarin

Comment préparer un Golden Sunset?
1. Coupez quelques petites tranches de fruits orange et coupez du zeste d'orange
2. Remplissez un verre avec des glaçons
3. Ajoutez 40 ml The Prospector
4. Ajoutez 40 ml Aperol
5. Ajoutez les tranches de fruit d’orange
6. Mélangez et laisser refroidir
7. Ajoutez 120 ml Tonic
8. Décorer avec le zeste d'orange et un brin de romarin.



the
blacksmith

Je forge les lames qui décident la guerre. Mais D. 
était mon meilleur accomplissement. D. a rendu 
l’honneur à ma profession.

The Blacksmith est un gin Barrel Aged, 
vieilli en fûts de chêne français. Les fûts 
moyennement torréfiés donnent à ce Gin 
une touche légèrement fumée.

Cette boisson est distillée dans un alambic en cuivre classique pour 
garantir une authenticité et un goût optimal. Ce Gin doit son aspect 
doré et son goût rond et raffiné à un processus de maturation d'au 
moins six mois. Vous pouvez boire The Blacksmith pur, avec ou 
sans glaçon.

“

“

J'ai attendu dix-neuf ans. J'ai été moqué pendant dix-neuf ans. Ma profession est 
honorable. Je forge les couteaux qui décident de la guerre. Je façonne les fers à cheval qui 
peuvent distancer l'ennemi. Je crée quelque chose à partir de rien. Et pourtant je ne 
pouvais pas contrôler le feu. J'ai brûlé le toit au-dessus de ma tête et j'étais depuis lors la 
risée de la ville. Jusqu'au jour où j'ai surmonté ma peur. J'ai travaillé pendant des heures et 
je ne me suis jamais arrêté pour manger ni boire. J'ai senti que je créais quelque chose. 
Quelque chose de puissant mais beau et dangereux. Je devais le terminer, même si je 
n'étais pas sûr du résultat. Quand D. était prêt, personne n'a plus jamais osé se moquer de 
moi. Ils me regardent maintenant avec admiration et respect. D. a rendu l'honneur à ma 
profession.

D.GIN

500ml / 40% alc./vol.

100% artisanal
Barrel Aged Gin sans 
additifs chimiques



the
blacksmith

D.GIN
THE SWEET APPRENTICE
Si vous ressentez le besoin de forger votre propre 
miracle, The Sweet Apprentice vous appelle. Le Sweet 
Apprentice est un cocktail qui n'est pas pour les âmes 
sensibles. En combinant The Blacksmith, vieilli en 
fûts de bois pendant au moins six mois, avec les 
saveurs douces de miel, d'orange et de cerise, vous 
obtenez un cocktail à la fois ludique et puissant. The 
Blacksmith est également très attractif à boire pur, 
avec ou sans glaçon. Ingrédients

• 60 ml The Blacksmith
• 20 ml Sirop de miel
• 3 traits d’Orange Angostura bitters
• 1 Cerise Maraschino

Comment préparer The Sweet apprentice?
1. Remplissez un verre avec des glaçons
2. Ajoutez 60 ml The Blacksmith
3. Ajoutez 20 ml sirop de miel
4. Ajoutez 3 traits d’Orange Angostura bitters
5. Mélangez et laisser refroidir
6. Décorez avec une cerise Maraschino



the
magician Je peux transformer des 

cœurs chauds en blocs de 
glace. Le seul capable de vous 
sauver est D.

“

“
The Magician est un gin doux épicé à 
base de de gingembre et de baies de 
genièvre.

De Magician est fortement recommandé pendant les mois sombres de 
l'hiver, mais vous refroidit également pendant les chaudes journées 
d'été.

Je suis le sorcier. J'ai le pouvoir de transformer les gens en pierre et des cœurs en
blocs de glace. Vous pouvez appeler mes pouvoirs un cadeau ou une malédiction, 
mais vous feriez mieux de faire attention à ne pas faire de moi votre ennemi. Une fois
que vous décidez de vous battre contre moi et non avec moi, toutes vos chances de 
survie sont perdues. Ma malédiction vous empêchera de vivre la vie que vous avez
toujours voulue. Vous serez perdu pour toujours. A moins que ... Il y a une légende
magique dans ce pays. Je pense qu’elle est partie depuis longtemps, mais si vous
suivez là où votre désir vous mène, vous pourriez éventuellement trouver D. Ensuite, 
vous serez enfin sauvé.

D.GIN

500ml / 40% alc./vol.

100% artisanal
Ice Crush Gin sans 
additifs chimiques



THE BOILING BLUE
Ce cocktail peut réchauffer même les cœurs les plus 
froids. Le moment idéal pour boire ce cocktail magique 
est pendant une froide soirée d'hiver, assis face à la 
cheminée et câliné par vos amis ou en famille. Mais The 
Boiling Blue est également un choix parfait lors des 
soirées d'été plus froides, lorsque le soleil c’est couché et 
que la nuit s’installe.

the
magician

D.GIN

Ingrédients
• 35 ml The Magician
• 20 ml Blue Curaçao
• 20 ml jus de citron frais
• 120 ml eau chaude
• 1 cuillère de miel
• Zeste de citron

Comment préparer un The Boiling Blue?
1. Remplissez un verre avec 35 ml The Magician
2. Ajoutez 20 ml Blue Curaçao
3. Ajoutez 20 ml jus de citron frais
4. Faites fondre le miel dans 120 ml d'eau chaude et ajoutez au verre 
5. Bien mélanger
6. Décorez avec un peu de zeste de citron



the
adventurer

Je vais chercher le pays entier et 
trouver D. Sa douce richesse et 
sa beauté méritent d'être 
recherchées.

“

“

The Adventurer est un Gin doux et sucré infusé 
de pétales de rose et de baies de genièvre.

Ce Gin élégant est doux au palais et offre un arrière-goût sucré. 

Je cherche mon seul véritable amour depuis que je suis toute petite. J'ai
traversé des dizaines de pays. Mais je n'ai jamais trouvé la richesse que 
je cherchais: D. Le goût est plus doux que le fruit défendu et le baiser
brûle les lèvres de quiconque qui a la chance de raconter l'histoire. D. est
comme une terre mystique pleine de merveilles et de grandes
découvertes, prête à être explorée. D. est comme une rose fraîche dans 
une forêt épineuse. J'en ferai ma mission de trouver D. Et une fois que je 
le ferai, je raconterai l'histoire pour les décennies à venir.

D.GIN
500ml / 40% alc./vol.

100% artisanal
Pink Summer Gin sans 
additifs chimiques



SWEET BASIL-BERRY
Ce cocktail vous emmène dans des contrées inconnues, 
vers des endroits étranges et de nouvelles découvertes de 
saveurs. Vivez le doux baiser de Sweet Basil-Berry en 
dégustant le mystérieux adventurer en combinaison avec 
des framboises innocentes et des feuilles de basilic.

Ingrédients
• 50 ml The Adventurer
• 100ml Elderflower Tonic
• 3 framboises (astuce: utilisez des framboises surgelées)
• 2-3 feuilles de Basilic
• Glaçons

Comment préparer un Sweet Basil-Berry?
1. Remplissez un verre avec des glaçons
2. Ajoutez 50 ml The Adventurer
3. Ajoutez 100ml Elderflower Tonic
4. Ajoutez 3 framboises
5. Mélangez et laisser refroidir
6. Décorez avec quelque feuilles de basilic

the
adventurer

D.GIN



the
climber Je grimperai vers les montagnes les plus 

sauvages et D. me rattrapera si je tombe. D. 
me montrera le vrai paradis.

“

“
The Climber est un Gin frais et floral à base de fleurs de 
sureau et d'agrumes, mélangé à de savoureuses herbes.

Il est distillé afin d’obtenir un alcool de première qualité dans un alambic en cuivre. Ce Gin sec, 
floral et frais est parfait en apéritif ou en digestif. Buvez The Climber avec un tonique doux et un 
morceau de poivron rouge fraîchement tranché et de poivre noir.

Toute ma vie, j'ai escaladé les montagnes les plus escarpées et conquis les plus hauts
sommets. Jusqu'au jour où j'ai entendu l'histoire. La légende. Il a été discuté par tout le 
monde dans la ville et cela a intrigué les gens de pays lointains. Il a traversé les océans et les 
frontières terrestres. Tout le monde en avait entendu parler. Le mythe d'un champ rempli des 
fleurs les plus fraîches et les plus belles de tout le pays. Avec l'une de ces fleurs, vous
gagneriez certainement l'amour et le respect de celle qu’il, ou celui qu’elle, désirait le plus. 
Sans me décourager, j'ai relevé le défi et cherché ce fantastique terrain au sommet des 
montagnes les plus sauvages. Tout le monde m'a dit que j'étais voué à l'échec, et j'ai failli le 
faire. J'aurais certainement chuté d'une falaise géante si D. n'était pas là pour me sauver à
ce moment-là. D. l'a rendu possible. D. m'a montré le vrai paradis.

D.GIN
500ml / 40% alc./vol.

100% artisanal
Elderflower Gin sans 
additifs chimiques



the
climber

D.GIN

ORANGE FLOWER
Préparer ce cocktail vous fera certainement gagner le respect et 
l'amour de celui, ou celle, que vous désirez le plus. Orange Flower a 
du punch pour les amateurs de plein air. En combinant le goût frais 
de The Climber avec les accents doux et élégants de Campari et 
Martini Rossi, vous obtenez l'une des plus belles fleurs de la nature. 
Créez votre propre fleur d'amour véritable en ajoutant simplement 
une tranche d'orange.

Ingrédients
• 30 ml The Climber
• 30 ml Campari
• 30 ml Martini Rossi
• Tranche d’orange
• Glaçons

Comment préparer un Orange Flower?
1. Remplissez un verre avec des glaçons
2. Ajoutez 30 ml The Climber
3. Ajoutez 30 ml Martini Rossi
4. Ajoutez 30 ml Campari
5. Mélangez et laissez refroidir 20 secondes
6. Décorez avec une tranche de fruit d’orange



the
farmer

Quand j'ai rencontré D., mon 
monde a changé. D. m'a dit que je 
pouvais être plus, faire plus. Soyez 
comme D. Soyez fort.

“

“
The Farmer est un London Dry Gin distinctif, 
distillé à partir de baies de genièvre, d'agrumes
et de diverses herbes.
Ce Gin fort et robuste est parfait pour se faire un Dry Martini Classic ou tout autre 
cocktail. Vous buvez The Farmer avec un tonique aux herbes, un morceau de 
pamplemousse et de la menthe fraîche.

J'étais juste le fils d'un pauvre fermier. Mais un jour, mon monde a 
changé. J'ai rencontré quelqu'un. C'était D.    D. m'a dit que je pourrais
être plus; Je pourrais faire plus. D. m'a donné du courage. D. était fort, 
alors j'ai décidé d'être fort aussi. J'ai pris mon destin en main et je suis
devenu ferme et engagé envers mon pays et mon travail. J'ai
maintenant lavé plus que je ne peux compter. Soyez comme D. Soyez
fort et déterminez votre propre avenir.

D.GIN
500ml / 40% alc./vol.

100% artisanal
London Dry Gin sans 
additifs chimiques



THE FARMER’S MULE
The Farmer’s mule est un cocktail copieux mais élégant. En 
ayant The Farmer comme compagnon fidèle et fiable, vous 
pouvez préparer presque tous les types de cocktails. The 
Farmer’s mule associe The farmer au goût fort et épicé d’une 
bière de gingembre et à la touche acidulée du citron et du 
citron vert.

the
farmer

D.GIN

Ingrédients
• 45 ml The Farmer
• 120 ml Bière de gingembre
• 15 ml jus de citron frais
• Un trait d’Angostura bitters
• 3 parts de citron vert
• Glaçons

Comment préparer un farmer’s mule?
1. Remplissez un verre avec des glaçons
2. Ajoutez 45 ml The Farmer
3. Ajoutez 15 ml de jus de citron frais
4. Ajoutez un trait d’Angostura bitters
5. Remplissez le verre avec de la bière de gingembre
6. Décorez avec 3 parts de citron vert



thefortune
tellerSe pourrait-il que ce D. n'ait aucun défaut

ou est-ce-que je délire?
“

“
The Fortune Teller est un spiritueux sans alcool, 
sans sucre et sans sel débordant de saveur. Le 
Fortune Teller est un spiritueux épicé et aromatisé 
de notes de gingembre frais.

Un délicieux mocktail aux herbes est préparé en mélangeant 5cl The Fortune Teller 
avec un tonique neutre (ou eau gazeuse) dans un verre rempli de glaçons. Servez The 
Fortune Teller avec un brin de romarin ou une tranche de pamplemousse.

Mon objectif est de lire dans les pensées des gens et de montrer leurs futurs faux 
pas. J'espère toujours pouvoir les confronter à la vérité afin qu'ils puissent être
liberés. Une seule fois, j'ai rencontré quelqu'un dont je ne pouvais pas lire l'esprit. 
D. était le nom. Fort et têtu, ne voulant pas me montrer les défauts. C'était presque
comme si ce D. n'en avait pas. Pourtant, tout le monde en a certainement. J'exerce
ce métier depuis plus de trois décennies, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Je 
commence à remettre en question mes propres capacités. Pourrait-il y avoir une
telle perfection ou suis-je juste délirant?

D.GIN

500ml / 0% alc./vol.

100% artisanal 
Boisson non-alcoolisée
Gout gingembre et plus encore



THE WHEEL OF FORTUNE
The Wheel of Fortune prédira votre destin. N'essayez ce 
mocktail enchanté que si vous n'avez pas peur de ce qu'il vous 
dira. Ce mocktail combine le goût surprenant des notes de 
gingembre frais avec des saveurs d'herbes enchanteresses.

thefortune
teller

D.GIN

O% Alcool, O% Sucre, O% Sel

Ingrédients
• 50 ml The Fortune Teller
• 1OO ml Tonic neutre
• Un brin de romarin
• Pamplemousse

Comment préparer un The Wheel of Fortune?
1. Remplissez un ver de glaçons
2. Ajoutez 50 ml The Fortune Teller
3. Ajoutez 100 ml tonic neutre
4. Décorez avec un brin de romarin et une tranche de pamplemousse



Mon seul souhait est que D. réponde 
à mes prières et se joigne à moi. 
Ensuite, je peux écrire les mots de D
avec mes propres sens. Entendre et 
goûter

the
writer “

“
The Writer est un spiritueux sans alcool, sans 
sucre et sans sel plein de saveur. The Writer est 
un délicat mélange de fleurs.

Vous pouvez faire votre propre délicieux mocktail floral en mélangeant 5cl The Writer avec un 
tonique neutre (ou eau gazeuse) dans un verre rempli de glaçons. 
Le Writer est mieux servi avec un morceau de pomme fraîche ou des fruits rouges.

J'ai écrit plusieurs milliers de lettres, mais aucune n'était aussi belle 
que celle que j'ai écrite à D. Mes paroles ont dansé sur le papier pour 
impressionner D. Mon seul souhait est que D. réponde à mes prières et 
se joigne à moi. Je peux donc entendre et goûter les mots écrits de D. 
avec mes propres sens. Mais D. n'est pas facile à connaître. Vous avez
beaucoup de chance si vous parvenez à expérimenté qu'un peu de sa
personnalité éblouissante. Je n'ai vu que la pointe de l'iceberg et cela
a mis à rude épreuve mes attentes.

D.GIN
500ml / 0% alc./vol.

100% artisanal
Boisson non-alcoolisée
Gout floral et plus encore



THE LOVE LETTER
Pour envoyer une lettre d'amour à votre amoureux, vous 
avez besoin d'un sens du détail et d'un toucher doux. C'est 
exactement ce que vous promet ce mocktail. En combinant 
le goût floral et le doux parfum de The Writer avec de jolis 
petits détails comme les framboises et les pétales de rose, 
vous êtes sûr de gagner l'amour de celui ou celle dont vous 
rêvez le plus.

Ingrédients
• 50 ml The Writer
• 100ml Elderflower Tonic
• 3 framboises (ou autre fruit rouge)
• 2-3 pétales de roses

Comment préparer un The Love Letter?
1. Remplissez un verre de glaçons
2. Ajoutez 50 ml The Writer
3. Ajoutez 100 ml Elderflower Tonic
4. Ajoutez 3 framboises
5. Décorez avec quelque pétales de roses

the
writer

D.GIN

O% Alcool, O% Sucre, O% Sel



the
musicianJ'ai cherché pendant des 

années mon mythe. D. m'a 
donné une mélodie. D. m'a 
fait rimer.

“

“
The Musician est un spiritueux sans alcool, sans 
sucre et sans sel plein de saveur. Cette boisson est 
une symphonie d'épices classiques avec des notes 
de gingembre frais.

Créez votre propre symphonie en mélangeant 5cl de The musician à base de plantes avec 
un tonique neutre (ou eau gazeuse) dans un verre rempli de glaçons. Servez The Musician 
avec un brin de romarin ou une tranche de pamplemousse.

Pendant des années, j'ai cherché mon mythe. Vous avez probablement
entendu dire que chaque musicien en a besoin. Moi aussi. Et quand j'ai
enfin trouvé mon inspiration, j'ai écrit les plus beaux hymnes, de la terre, la 
mer, le ciel et les beautés de chacun de ces éléments naturels. Mon mythe, 
mon D. me permettra d'écrire les plus belles chansons et ballades pour les 
années à venir. D. m'a donné ma mélodie, D. m'a fait rimer.

D.GIN
500ml / 0% alc./vol.

100% artisanal
Boisson non-alcoolisée
Gout épicé et plus encore



A SYMPHONY OF HERBS
Ce mocktail est une fête d’épices et de saveurs. En combinant 
les notes de gingembre et d'épices avec des airs doux, une 
douce mélodie est créée qui éclate lentement en une ballade 
d'une grande puissance. Essayez cette symphonie d'herbes et 
laissez tous vos sens profiter du spectacle.

the
musician

D.GIN

Ingrédients
• 50 ml The Musician
• 1OO ml Tonic
• Un brin de thym
• Pamplemousse

Comment préparer un A Symphony of Herbs?
1. Remplissez un verre avec des glaçons
2. Ajoutez 50 ml The Musician
3. Ajoutez 100 ml Tonic
4. Ajoutez quelque tranches de pamplemousse
5. Décorez avec un brin de thym

O% Alcool, O% Sucre, O% Sel



the
inventor

Je suis le fondateur de D. Gin. J'ai rencontré D. pour la 
première fois en 2012 lorsque j'ai reçu mon tout premier 
kit de Gin en cadeau. À partir de ce moment, mon voyage 
avec D. a commencé lorsque j'ai commencé à expérimenter 
toutes sortes d'herbes, d'épices, de fleurs et de teintes 
dorées.

“

“
D.GIN

WWW.D-GIN.BE



De l'Infusion à la Distillation

Le village mystique de Machelen est le berceau de D.
où j'ai commencé à fabriquer mes gins depuis le début. 
J'ai acheté mes propres ingrédients ou les ai récoltés 
dans mon jardin. Au début, j'ai utilisé la technique 
d'infusion où j'ai lentement trempé les herbes dans de 
l'alcool. Ensuite, j'ai échangé cette technique pour la 
technique de distillation plus traditionnelle où la 
vapeur chaude absorbe la saveur et l'arôme des 
herbes mais pas la couleur ou la texture. Lorsque 
cette vapeur se refroidit, vous obtenez un alcool pur 
incolore avec le goût et le parfum souhaités.

D.GIN



Une Variété de personnalités différentes

Quand j'ai appris à connaître l’alcool unique de D. , j'ai 
compris les bases à partir desquelles je pouvais créer plus de 
variétés. D. est destiné à vous étonner. D. est une grande 
variété de choses à découvrir. D'un traditionnel London Dry 
Gin (The Farmer) à un Barreld Aged Gin plus raffiné (The 
Blacksmith) vieilli dans des fûts en chène.

En créant 9 boissons uniques et variées (6 gins alcoolisés et 3 
spiritueux sans alcool), il y en a pour tous les goûts.

D.GIN



Les voyages de D.

Entre-temps, je me suis étroitement associé à D. Je 
crée les combinaisons parfaites puis je vois les 
différents Gins prendre vie dans une distillerie 
authentique et professionnelle en Belgique.

En utilisant ma propre remplisseuse de bouteilles et 
mon étiqueteuse, je reste en contact étroit avec le 
produit du début à la fin. Mais D. n'est pas une 
aventure à entreprendre seul. Ma femme et mon fils 
sont mes fidèles compagnons tout au long de la route. 
D. est également leur entreprise. 

D.GIN



D.GIN
Créer de nouvelles saveurs est ma passion. J'adore expérimenter 
et me livrer à la créativité de combiner différentes herbes et de 
regarder les étiquettes sur les bouteilles prendre vie. Je 
continuerai à me mettre au défi de découvrir des boissons 
uniques et de faire connaître l'histoire de D. au monde entier.

“

“

Et vous? Avez-vous rencontré D.? Découvrez nos différentes boissons 
et découvrez ce que D. peut vous offrir.

Intéressé à travailler avec Dany? N'hésitez pas à nous contacter.

D. dans le monde: découvrez où D. a voyagé jusqu'à présent.

Ou devenez vous-même distributeur afin de pouvoir emmener D.
dans des endroits inexplorés. 

FABRIQUE PAR 
FLANDERS SPIRITS
HEIRBAAN 98A, 1830 MACHELEN
BELGIUM BUVEZ MODEREMENT
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