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Cote conso

Finis ton
cnewmg-g
Dans le cadre de sestë
t'UFSBD (Union Francaisft^pHponne Santé
Bucco-Dentaire) préconise le chewing-gum sans
sucres après toute prise alimentaire solide ou
liquide. Ce conseil ne vise pas à remplacer le
brossage bi-quotidien bien-sûr recommandé,
mais vaut comme complément à ce geste
incontournable. En effet, on apprend que la salive
produite lors de la mastication possède une
composition accrue en minéraux, dont le fluor
et le calcium, qui se déposent à ta surface
de la dent avec une action reminéralisante.
Second effet Freedent, (la société Wrigley
pionnière du chewing-gum sans sucres est
partenaire de l'UFSBD], cette salive riche en
carbonates possède un effet tampon qui neutralise
l'attaque acide sur les dents offrant ainsi une
double protection. En revanche, 20 minutes de
mastication sont nécessaires pour obtenir ces
bénéfices. S.J.

ll y aval la pète a tartiner
désormais il faut compter
avec les fruits Garantis
sans colorai ls sans
cDnser/ateurs sais
ararnes artificiels ces
fruits a artmer lésant
pas trop sucres st
peuvent egalemprt
accomoagner des crepes
existe en quatre fruits
fraise framboise abricot
DJ peche PR
Fruits a tartiner Andros
Z 30 (/pot 410 g
En GMS

Decollogne est un artisan
meunier passioi ne qu
bénéficie de 170 ans de
savoir faire meunier Lin
meuner qui fournit les
grands boulangers
parisiens et qui a eu la
bonne idée de s occuper
des consommateurs On
peut donc désormais
trouver son excellente
farme en mayabirs bio et
autres commerces
distrbuteurs PR
Decoliogne 2 55 f/sachet I
kg 545€ la boite metal
W 75 f'sac 5 kg
wwwdecollogne fr

Remplacer le sucre
surtout le blanc par
le sirop daoaveau fort
pouvoir sucrant permet
de diminuer les quantites
de sucre Issu d ime
variete de cactus il
presente un 13 index
glycemique bas Inférieur
a 50) Ricre en fer
calcium maqnesium
potassium il reste
toutefois un sucre i PR
B/org 315 (/Z50 g
En SMS
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Par Anne Laure buiot Patricia Riveccio et Suzy Jourdan

Devenez
Parent Témoin
dè Blédina !

CHARTE
QUALITÉ BÉBÉ!
blédina

Aujourd hui
I alimentation
infantile
respecte une
reglementation
tres stricte
Pourtant seules
47 % des meres
pensent que les produits spécifiques
pour bebes sont parfaitement surs
Face a ce constat Blédina vient de
lancer sa Charte Qualite Bebe
Matières premieres traçabilite
fournisseurs éveil au gout nutrition
variete securite emballages
expertise fondée autour de 9 piliers
elle met en avant le haut niveau de
ses criteres d exigences auquel
repondent les produits de la marque
Et pour s assurer de cette qualite au
plus près vous pouvez vous inscrire
aux Journees Parents Témoins Apres
un tirage au sort une quinzaine de
papas et mamans auront I opportunité
de partir 2 jours a la decouverte des
coulisses de Blédina et de ses petits
pots Les visites commenceront les
15 et 16 janvier 2014 et plusieurs
sessions seront prévues durant
lannee A - L G

lne«
ii déguster
Dans la famille des < box > les gourmets
apprécieront la GourmiBox Pour un
abonnement mensuel de 29 90 € modulable
sur sa duree vous recevrez une selection
gourmande de produits d épicerie fine
sains et naturels Chaque mois
6 a 8 produits déniches pour vous
vous seront livres (ou a la personne
de votre choix) Idée cadeau
WM w çourmibox com

en protêts S les I
oleagineusont.

ï;rs«"««i

pour telis i

pour perdre
du poids !
Une étude protocolaire menée par Mediqual
Research pour Seb sur un échantillon représentatif
de la population française démontre que dans les familles
incitées à adopter des habitudes culinaires saines, on enregistre
une baisse significative de l'IMC, une réduction du tour de taille
et une perte de poids chez la maiorrré d'entre eux Pour motiver
les participants on leur a fourni trois appareils Seb Actif ry
(friteuse), Viîacuisme (cuiseur vapeur), Multi Délices (yaourtière)
Lutilisation ludique, creative et diététique de ces appareils
semble avoir modifié les comportements alimentaires avec
moins d'achat de plats cuisines et de gngnotage, maîs aussi
les comportements sociaux avec une mobilisation des différents
membres de la famille autour de la préparation des repas
en particulier les enfants Un retour aux sources via le progrès
technologique en quelque sorte ' SJ

Beurres cremes et camemberts
d Isigny Ste Mere et si en
plus d etre gourmande vous
faisiez revivre 80 annees de
qualite et de traditions en
collectionnant les objets lies
aux publicités historiques de
la mythique cooperative
laitiere normande 7 Magnets
plaques emaillees et tabliers
pour recevoir les objets
collector il suffît de cumuler j
des points sur les produits
Isigny Ste Mere porteurs de
I offre (beurre creme et camembert)
disponibles en magasins et ce jusque fin fevrier
2014 Et ensuite de télécharger son collecteur
personnalise sur le site web de la marque Une fois
le collecteur complète il suffit de le renvover a
I adresse indiquée accompagne d une participation
financiere en fonction de I objet A L G
Plus d infos sur www isigny ste mere com

O't lm or. on n'enfile pas des» perles,

on es mange !
En 2004 Bertrand Bimont thérapeute en ^~*
medecine traditionnelle chinoise décide
de proposer des complements alimentai
res inspires de la pharmacopée chinoise
En particulier il cree une gamme a base
de perles d eau douce utilisées depuis
des millénaires e i Chine pour leurs
vertus thérapeutiques et cosmet ques
II est vrai que la poudre de perle est
un étonnant concentre de protéines
d oligo elements de calcium et d acides
animes Vu la saison on a jeté notre
dévolu sur Energie Perle une judicieuse
association de poudre de perle de ginseng et de guarana bio pour
surmonter la fatigue et affronter les mauvais jours la tete haute '
Energie Perle laboratoires Bimont 49 € les 90gelule*;
En magasins bio et dietetiques pharmacies et parapharmacies


