
U Une fois encore, les Maîtres Infuseurs de la marque 
haut-savoyarde ont concocté une savoureuse recette 100% 
plantes et sans jamais d’arômes ajoutés. On profite alors de tous 
les bienfaits revigorants de la nature et tout particulièrement de 
l’Hibiscus, du Guarana, du Gingembre et du Ginseng dont on ne 
présente plus le pouvoir tonifiant. À leurs côtés, citons également 
le Cynorrhodon, la Mélisse ou bien encore l’Eleuthérocoque, une 
plante stimulante originaire d’Asie bien connue des sportifs. À raison 
de 3 tasses par jour (ce qui est en prime l’occasion de profiter de sa 
saveur finement acidulée), cette création a tout pour plaire, et cela 
d’autant plus qu’elle est respectueuse de l’environnement grâce 
notamment à ces infusettes 100% compostables s’affranchissant de 
toute colle, ficelle ou agrafe. 
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n réveil difficile, la nuit qui tombe à 17h, le froid venant 
figer notre visage, l’activité débordante au travail, la 
fatigue chronique… chaque fin d’année, le constat est 

le même : on aurait bien besoin d’un petit coup de boost pour 
passer cette période qui nous parait inteeeeeeeeerminable. 
Si ça ne tenait qu’à nous, on aurait presque envie d’hiberner 
jusqu’au retour des beaux jours mais cela semble un brin 
compliqué. Visiblement, il est mal vu de s’absenter de son 
travail pour rester sous la couette pendant 4 mois, le monde 
est mal fichu quand même… Ce n’est donc pas en mode 
« marmotte » qu’on va passer cet hiver mais plutôt en mode… 
Les 2 Marmottes ! Car si l’on prête spontanément aux 
infusions des vertus apaisantes, relaxantes, délassantes… 
ne les enfermons pas dans ce seul rôle car elles peuvent aussi 
se révéler un précieux coup de pouce pour nous redonner un 
max’ de peps ! Bien plus savoureuse qu’un café, forcément mille 
fois moins sucrée qu’un jus d’orange, cette infusion Boost & Moi 
en est la preuve et risque fort de nous accompagner durant les 
prochains mois ! 

eN gMs Et sUr WwW.lEs2mArMoTTeS.fR

Infusion Boost & Moi 
Les 2 Marmottes
Boîte 30 sachets, 5€25


