
VERDICT
Goût : �����

Texture  : �����

Équilibre : �����

Intérêt pour 
le sportif : �����

Rapport 
qualité/prix : �����

Note : 8,5/10
Barres Go Nuts, pack 
3 saveurs (6 barres), 15,60 €

UNDER ARMOUR
CHARGED BANDIT 2 

Dès que j’ai eu ces 
nouveautés de la 

marque américaine de 
warrior dans les mains, j’ai 
adoré. D’abord la couleur, le 
design, le poids (elles sont 
hyper légères – 227 g pour 
un 39). Le soir même, je n’ai 
pas pu résister à l’envie de 
les faire galoper. Du coup, 
elles et moi sommes sorties 
faire un tour. Le confort est 
clairement leur énorme point 
fort, vraiment remarquable. 
La coque talonnière est 
très souple et sans aucune 
couture tandis que l’empeigne 
est toute tissée. Bref, dire 
qu’on se croirait dans des 
chaussons serait presque… 
banal. L’avant est stretch et 
épouse parfaitement le pied, 
la semelle hyper réactive, 
le mesh très respirant. La 
languette ne remonte pas 
trop haut. À chaque foulée, le 

rebond est très dynamique, 
j’ai une très bonne impulsion 
et même après plusieurs 
sorties, j’y suis toujours aussi 
bien. Un quasi-eff et seconde 
peau. Aucune douleur, ni 
irritation. La tige arrière est 
très souple et la stabilité est 
top (drop de 10 mm). Bref, 
vous l’aurez compris : un vrai 
gros coup de cœur et, pour 
l’instant, j’ai du mal à leur faire 
des infi délités… Chapeau ! 

ON S’ÉCHAUFFE > Actus

� e big test

VERDICT
Goût : �����

Texture  : �����

Rapport 
qualité/prix : �����

Note : 8/10
Jus PAF, de 4,60 à 5 € la 
bouteille de 250 ml

News !

VERDICT
Confort : �����

Technicité : �����

Dynamisme : �����

Design/look : �����

Rapport 
qualité/prix : �����

Note : 9/10
Under Armour, Charged 
Bandit 2, femme, 100 €
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BARRES
GO NUTS 
Parce que quand on 

découvre une marque 
française qui fait des 
choses saines, on est 
toujours curieuses. Alors, 
on a testé ces nouvelles 
barres nutritionnelles, 
sans aucun ingrédient 
artifi ciel, sans gluten, 
sans lactose, sans sucre 
ni matière grasse ajoutés. 
Il n’y a bien évidemment 
ni OGM ni conservateurs. 
En revanche, pas de label 
biologique. On a testé 
le pack trois saveurs 
au packaging vraiment 
cohérent avec les produits. 
Ça fait hyper naturel. Au 
menu : goût cacahuète, 
choco-crunch ou choco-
orange. Après la grosse 
séance de sport, la barre 
est bienvenue pour 
recouvrir ses forces. Le 
goût est vraiment top, pas 
trop sucré. On n’a pas du 
tout les mains grasses ou 
poisseuses après l’avoir 
mangée – ce qui est 
appréciable. Léger bémol : 
elles ne sont pas hyper 
protéinées avec environ 12 g 
pour 100 g. Mais le prix est 
tout à fait correct. Donc, une 
bonne surprise… 

ABO DUO
JUS PAF
Les jus de fruits, à la 

rédaction, on aime 
mais on n’en abuse pas 
car ils sont généralement 
très sucrés. En revanche, 
on était tous curieux de 
découvrir ces jus aux 
drôles de petits noms : il y 
a JOIE, à base de carotte-
pomme-gingembre ; 
FORCE, betterave-
pomme-citron-gingembre ; 
CONFIANCE, ananas-
pomme-citron-gingembre-
curcuma-pollen ou encore 
AMOUR avec concombre-
pomme-épinards-chou 
kale-persil-roquette-aloe 
vera. Bref, ça promet ! 
D’autant qu’il est annoncé 
que les jus sont extraits par 
pressage à froid (PAF) et 
que 250 ml équivalent à 
500 g de fruits et légumes. 
Un peu sceptiques, nous 
les goûtons un à un. La 
première réaction est la 

surprise : les goûts sont 
assez inédits, mais parfois 
des notes aromatiques 
prennent vraiment le 
dessus pour le plaisir 
des uns ou le déplaisir 
des autres – mieux vaut 
par exemple aimer le 
gingembre… En revanche, 
tous les goûts sont bien 
présents, la texture est 
agréable en bouche. C’est 
pratique quand on n’a ni 
un extracteur de jus à la 
maison, ni une épicerie bio 
dans ses placards. Tout 
est bio, non pasteurisé, le 
concept et le packaging 

sont sympa mais le prix 
reste assez élevé. On aime 
toutefois la possibilité 
d’être livré en 24 heures 
max. à Paris, et 48 heures 
dans toute la France !  

TNC-08 SAUV3.indd   14 30/09/2016   14:17




