www.ladepeche.fr
28/01/10

Le Whif devient biodégradable et utilise du chocolat biologique

RelaxNews
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.
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.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. Trois
nouvelles saveurs sont proposées aux gourmands : pur chocolat, chocolat-framboise, chocolatmenthe. 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
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, fondateur d'ArtScience Labs, un laboratoire où sont créées des innovations culinaires. Site :
www.lewhif.com
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