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bons plans

fourchette, infusions et sac à dos
Mini jus,
maxi prix
Pas facile d'introduire les fruits
dans l'alimentation lactée de bébé. Si les
pédiatres recommandent une à trois ampoules de jus de
fruit par jour à partir de 4 mois, on regrettait jusqu'ici qu'il n'en
existe pas au rayon bio. Bébisol vient de lancer les Bébi-fruit
certifiés AB. Au menu ? Orange, pomme, pruneau ou raisin
blanc. Au biberon ou à la petite cuiller, dilués ou purs, ces jus
de fruit riches en vitamines et minéraux offrent toutes les
vertus d'un fruit fraîchement pressé, mais à la juste dose.
Ultra pratiques, les ampoules sont aussi hyper chères (4.75 € la
boîte de 10 ampoules de 10 ml). Réservées aux familles aisées,
donc. Autre bémol : si l'origine des pommes et des raisins est
française, les pruneaux, eux, viennent à la fois de France et
d'Argentine et les oranges d'Espagne. Dommage. • L.D.
Boite de 10 ampoules de 10 ml, saveur unique, 4,15 €.
Boîte de 20 ampoules de I Oml, 4 saveurs assorties, 8,80 €.
Pharmacies et parapharmaeies.

Eau de rosé, Star ams, Vert citron, Pmk Paradise, Vanille fraise. Bain d'épices... Si ces
noms évocateurs vous mettent l'eau à la bouche, alors foncez sur les infusions 100%
bio dejuhe Andrieu. Tilleul, cardamome, badiane, verveine, gingembre, cannelle. .
La présentatrice de « Fourchette et sac à dos », sur France 5, a rapporté de ses voyages
herbes, feuilles, fleurs, épices, céréales et racines séchées et concassées. Puis elle
a imaginé des « parfums d'eau » totalement inédits. La gamme est composée
d'ingrédients 100% naturels faisant l'objet d'une traçabihté intégrale. Et tout est
emballé dans des sachets de maïs biodégradables à emporter partout. • L.D.
4,90 € la boite de 6 sachets.
Qrande Épicerie dêtaris et épiceries fines.

...et composter devient
un jeu d'enfant
Des cristaux aromatiques
pour jouer au chef
Vous rêvez de mitonner de bons petits plats avec des huiles
essentielles, mais vous n'êtes pas une pro des dosages? Nous
avons trouvé ce qu'il vous faut au SIAL. Les cristaux d'huiles
essentielles à cuisiner de Florisens. Une seule pincée suffit à
sublimer une sauce sucrée ou salée, un plat, une boisson, une
salade, un dessert... Du basilic dans la ratatouille, du fenouil
dans le risotto, de la cardamome dans la quiche lorraine, de
la bergamote dans le thé, de la cannelle dans la crème brûlée,
de l'ylang-ylang dans le riz au lait, du géranium bourbon dans
la confiture, de la menthe dans le taboulé ou encore de la
citronnelle dans la soupe thaïe... Tout est permis. • L.D.
6,50 € les 20 g. Magasins bio et épiceries fines, florisens.com.
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Avis à tous ceux qui pensent que le compost en appartement relève de
la mission impossible. La société Moulinet a créé la Moulibox. un minicomposteur d'intérieur. Le principe ? La petite boîte renferme 150 vers de
terre qui réduiront les trognons de fruits, les pelures de légumes, le marc
de café - et même le mode d'emploi en papier entièrement recyclable de
la Moulibox I - en terreau fertile pour les plantes. Et tout est 100% made
in France. Comme une bonne idée n'arrive jamais seule, Moulinet s'est
associé à Sea Shepherd, l'ONG qui
| traque courageusement les
braconniers des mers, en
créant une édition collecter :
une boîte noire laquée très
gothique I Une partie des
bénéfices de la vente est
directement reversée à

Sea Shepherd. • L.D.
& De 35 à 40 €, selon le
•
modèle. En vente sur
www.moulibox.fr.
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