Le Whif devient biodégradable et utilise du chocolat biologique
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Oubliez que vous êtes au régime ! Maigrissez autrement, une fois pour toute !
Construisez dès maintenant votre PROGRAMME MINCEUR personnalisé à partir de
vos souhaits et bénéficiez d'un suivi diététique unique avec LeDiet, votre assurance
perte de poids durable...

Prenez de l'avance sur l'info !
FRANCE, 29 janvier 2010 (Toute la diététique !) - Moins d'un an après son lancement
en France en avril dernier, le Whif devient biodégradable. Ce petit tube, qui permet
d'inhaler des particules de chocolat, utilise dans une nouvelle version un bioplastique
d'origine végétale, nommé Pla. Par ailleurs, le chocolat utilisé est désormais biologique. Le
nouveau Whif est vendu 1,80 euro l'unité chez Colette, au LaboShop à Paris et aux
Galeries Lafayette Gourmet.

Annonces commerciales

De culture biologique, les particules de chocolat du Whif
sont de tailles assez importantes pour ne pas pénétrer
dans les poumons. Le tube doit être placé entre les
lèvres. Au bout d'une inspiration, les microparticules de
cacao, qui équivalent à moins d'une calorie par tube,
tapissent le palais et chatouillent la langue d'une saveur
chocolatée.
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Trois nouvelles saveurs sont proposées aux gourmands : pur chocolat, chocolat-framboise,
chocolat-menthe. Le Whif est vendu 1,80 euro l'unité au LaboShop à Paris, chez Colette et
aux Galeries Lafayette Gourmet.
Une version café du Whif doit être lancée en mars prochain aux Etats-Unis. L'apport en
caféine sera égal à celui d'un espresso.
Le Whif a été imaginé par David Edwards, fondateur d'ArtScience Labs, un laboratoire où
sont créées des innovations culinaires.

ww.chocolats-girard.com
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Annonces partenaires

Le Whif devient aussi plus pratique grâce à un design
repensé. Il n'est en effet plus nécessaire de le tenir à
l'horizontale pour ne pas perdre les particules de
chocolat. D'une seule main, son utilisateur peut ouvrir le
petit tube et inhaler (whiffer) sept à huit fois, contre
quatre à cinq pour l'ancienne version.
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Désolé, aucune brève supplémentaire en rapport...
Autres suggestions

Oubliez que vous êtes au régime ! Maigrissez autrement, une fois pour toute !
Construisez dès maintenant votre PROGRAMME MINCEUR personnalisé à partir de
vos souhaits et bénéficiez d'un suivi diététique unique avec LeDiet, votre assurance
perte de poids durable...

La diététique est le moyen le plus naturel pour garder ou retrouver son poids, préserver ou améliorer sa santé...
L'information fournie ici tente de donner des renseignements pertinents sur un certain nombre de données dans le
domaine de l'alimentation, la diététique et de la nutrition. Bien que l'ensemble de ces informations proviennent de
sources réputées "fiables" et "scientifiquement valables", celles-ci vous sont transmises à titre purement indicatif et
doivent être utilisées sous votre entière responsablilité. Ces informations proposées ne sont ni complètes, ni
exhaustives et il vous appartient de les utiliser à vos risques et de procéder à toutes les vérifications nécessaires sous
votre entière responsabilité. Elles ne visent qu'à vous aider et ne doivent en aucun cas remplacer ou être associées de
quelque manière que ce soit à un quelconque diagnostic, avis ou traitement médical personnel. Si vous pensez avoir
besoin d'une consultation médicale, veuillez vous adresser à votre médecin traitant référent
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visiteurs connectés.

Les fibres font parti
des nutriments
essentiels de notre
alimentation. Mais
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calculs montrent que
même le plus équilibré [...]

