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PRATIQUE TEST DES LECTEURS

Vous avez donné votre avis sur quatre produits choisis par la rédaction. Voici les résultats de ces tests,
MONIQUE FORT ET MARIE-ALEXANDRA DESFONTAINES

CATÉGORIE
ALIMENTATION

DU CHOCOLAT ET DES GATEAUX
CHOISIS POUR LEUR SAVEUR
Chocolats et gâteaux de Gerblé. Ce spécialiste de la diététique vous propose de déguster
du chocolat noir avec et sans éclats de noisette - et sans sucres ajoutés -, des moelleux
au citron et des sablés miel-dattes. Prix conseillés : 2,29 € les 80 g ; 2,59 € les 80 g ;
3,19 € les 180 g ; 1,84 € les 12. Où les trouver : hyper et supermarchés et www.gerble.fr

J'ai beaucoup apprécié
les sables miel-dattes. Les
moelleuxau citron sontaussi
un régal pour les papilles
Quantauxdeuxsortesdecho-

colats, ils accompagnent le café à la per-
fection nous les avons dégustes en famille
et nous les avons trouvés succulents »
MARIE-THÉRÈSE, 70 ANS, LOURDES (65)

L'absence de sucre
n'altère pas du tout le bon goût
des chocolats. C est un bon
point si on doit suivre un ré-
gime ou si on veut manger

sainement Mention bien pour l'absence
de colorants etde conservateurs, et pour
'emballage individuel des gâteaux
Le prix me paraît tout à fait convenable »
CHRISTINE, 54 ANS, CASTELNAU-LE-LEZ(34)

MIEL

CATÉGORIE
INNOVATION

UNE LESSIVE CHOISIE POUR SON EFFICACITÉ
Lessive anti-bouloche de Mir. Grâce à une nouvelle technologie, cette lessive prévient
la formation des peluches dès les premiers lavages et élimine jusqu'à 80 % de celles
déjà formées. Le meilleur résultat est obtenu sur les cotons ou sur les cotons mixtes.
Prix conseillé : 6,99 € le flacon de 1,5 litre. Où la trouver : hyper et supermarchés

il Après avoir lavé une
polaire déjà boulochée, i ai eu
la tres agréable surprise
de constater, en la sortant
de la machine, qu elle ne

I était plus J ai donc recommencé avec
un autre vêtement même résultat
spectaculaire ! La lessive est aussi effi-
cace a la main En plus de sa bonne
odeur sa texture est tres onctueuse »
CHRISTINE, 62 ANS, FERRIÈRES-EN-BRIE (77)

i» fc Après avoir lavé des
pullovers, j'ai constaté qu'ils
n'avaient pas de peluches
et qu'ils étaient doux au tou-
cher La lessive est pratique

car elle convient à toutes sortes de tex-
tiles La poignée du flacon facilite la prise
en mam Le prix me paraît un peu élevé,
maîs c'est un produit de qualité »
ANAHID, 71 ANS, CARPENTRAS (84)

PARTICIPEZ! Écrivez à Monique Fort, Notre Temps, Communauté des testeurs, 18, rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex, en précisant vos nom.
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BIENVENUS
.com

CATÉGORIE
PRATIQUE

UN CHARIOT DE COURSES
CHOISI POUR SA MANIABILITÉ
Grâce à ses roues rétractables, ce trolley Foldabletrolley de Reisenthel se plie en trois
et se range dans sa pochette intégrée. Il s'ouvre tout aussi aisément. Son polyester de bonne
qualité ne craint pas la pluie. Dimensions (plié) : 32,5 x 25 x 6,5 cm. Volume : 30 litres.
Prix conseillé : 29,95 €. Où le trouver : magasins spécialisés et www.reisenthel.com

Je le trouve très esthé-
tique, compact, facile et ra
pide à utiliser ou a ranger
Peu encombrant je I ai
toujours avec moi, au cas

où j aurais des courses à faire Le prix
me paraît correct En consultant le site
j ai vu qu il existait dans d'autres colons
pour celles et ceux qui n'aimeraient pas
le rouge ou les pois ' »
MARTINE, 65 ANS, BERNAY (27)

J'ai fait mon marchê,
c'est-à-dire 4 kg de courses
environ. Le chariot s'est
révélé fonctionnel et roulait
impeccablement Une fois

qu il est plié, il m accompagne partout
Je mesure 1,60 m et sa hauteur est adap-
tée Le rapport qualité prix est excellent »
MALI, 58 ANS, WORMHOUT (59)

CATÉGORIE
BIEN-ÊTRE UNE LOTION ET UN LAIT CHOISIS POUR LEUR DOUCEUR

Lotion et lait bio d'Hydraflore, Doux et onctueux, le lait nettoie et démaquille tout en préservant
l'équilibre de votre peau. La lotion tonifie, rafraîchit l'épiderme et affine son grain. Lait et lotion
sont à base de rose musquée, un actif anti-âge régénérant. Prix conseillés : 18,90 € chacun,
en 200 ml. Où les trouver : instituts de beauté, magasins bio et www.boutique-centello.com

£ •• Le lait démaquille bien,
sa texture est agréable, pas
trop grasse. La lotion parfait
le nettoyage et laisse la peau
nette Le parfum de rose me

nterait d'être plus marqué car c'est une
senteur quej'aime bien Le prix est inté-
ressant étant donne la contenance »
MICHÈLE, 60 ANS, SAINT-DOMINEUC (35)

• i Les deux produits sont
complémentaires. Le lait est
doux et la lotion rafraîchit
pendant toute la journée
J apprécie le label bio et la

bonne tolérance sur mon épiderme sen-
sible Je recommande sans restriction i »
NICOLE, 61 ANS,
SAINT-LAURENT-DU-VAR (06)
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prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et mail ou connectez-vous surwww.notretemps.com/testeurs


