
résents dans de nombreux contes de notre enfance, les 
philtres d’amour ont toujours titillé notre imagination. Souvent 

concoctées à base de bave d’escargot, de poils de chameau ou 
des cheveux de la personne tant convoitée, ces potions magiques 
étaient supposées aider le héros à charmer l’objet de son coeur. 
Désormais adulte, ce genre de choses nous paraît forcément 
assez désuet, même si on aimerait parfois bien que cela soit aussi 
simple de faire s’éprendre une personne de nous. En revanche, 
nous sommes toujours à l’affût de breuvages aphrodisiaques 
à même d’éveiller nos ardeurs amoureuses. En la matière, 
force est de constater que notre faveur va à cette succulente 
infusion au nom sans équivoque sur la destination à laquelle 
elle nous convie : 7ème Ciel ! 

Elle a été élaborée par les maîtres infuseurs de l’incontournable 
marque française Les 2 Marmottes qui ont imaginé 
cette délicieuse boisson telle une flèche de Cupidon, 
à même de faire fondre le cœur de notre dulciné.e ! 
Du Gingembre pour stimuler les sens, une touche de 
Poivre pour épicer la relation et quelques notes de Guarana 
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pour faire durer le plaisir… tous les ingrédients sont réunis 
pour créer le désir. Une attention idéale pour conclure 
un dîner de Saint-Valentin, afin de témoigner le plus 
simplement du monde notre désir. Aucun doute, avec cette 
romantique création, Les 2 Marmottes va faire monter la 
température (à ce propos, on conseille d’infuser cette recette 
5 minutes à 100°C pour en apprécier pleinement les subtiles 
saveurs !). 

Bien évidemment, si on apprécie tant 7ème Ciel, c’est qu’au-delà 
de nous promettre le nirvana, la marque implantée en Haute-
Savoie s’engage aussi sur des éléments bien plus factuels, qui 
résonnent auprès du consommateur engagé et exigeant que 
nous sommes ou que nous aspirons à devenir. Aussi, et comme 
c’est le cas pour toutes les références Les 2 Marmottes, cette 
recette est garantie 100% plantes et sans jamais d’arômes 
ajoutés. Le bon goût des plantes, et rien de plus ! Et puisque 
ses infusettes totalement compostables s’affranchissent de 
toute colle, ficelle ou agrafe, on est sur un petit nuage. Quoi 
de plus normal en même temps au 7ème Ciel ! 
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Infusion 7ème Ciel Les 2 Marmottes

Boîte de 30 sachets, 5€25


