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Avis à tous les choco-addicts et autres fans de fooding : le chocolat à papa, c’est
mort, vive le Whif. Késako ? Le Whif est un peu au chocovore ce que le spliff est au
cannabinophile. Il s’agit d’un petit tube de chocolat que l’on porte à la bouche pour
en aspirer le contenu. Inventé par David Edwards, professeur à Harvard et créateur
d’ArtScience Labs (un réseau international confrontant art, design et science) le Whif
est biodégradable et biologique (comment pourrait-il en être autrement pour du
chocolat ?) et contient moins d’une calorie. “Les particules de chocolat contenues
dans le Whif sont de taille spécifique afin qu’elles ne puissent pas pénétrer dans les
poumons”, affirme David Edwards. Ouf, on est rassuré…
Cet inhaleur est disponible en trois saveurs :
pur chocolat, chocolat-framboise et chocolatmenthe, au prix unitaire de 1,80 €, et un Whif
Café sera disponible dès le mois de mars. Une
aspiration et c’est un apport de caféine
équivalent à celui d’un espresso qui passe
directement dans l’organisme. “Le premier Whif
offre la saveur du chocolat sans les calories ;
le second une gorgée de café sans la tasse”,
affirme David Edwards.
www.lewhif.com
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