Guide :
Les huiles
Végétales
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Les huiles végétales
en cuisine
Les huiles végétales sont excellentes pour
la santé. Elles sont composées de lipides,
éléments essentiels pour la santé du corps.
Malgré toute la mauvaise presse faite
sur le gras ces dernières années, les bons gras
sont bénéfiques et nécessaires.
En effet, ils aident à synthétiser certaines
hormones et permettent l’absorption
de certaines vitamines comme la A, D, E
et la vitamine K.
Il existe 3 grandes familles d’acides gras.
• Les acides gras saturés qui, consommés
en excès, ont tendance à favoriser les maladies
cardiovasculaires en élevant le taux
de cholestérol dans le sang. C’est à cause
de ces derniers que les gras ont mauvaise
réputation.
• Les acides gras polyinsaturés dans
lesquels ont retrouve les fameux oméga-6
(essentiellement l’acide linoléique)
et les oméga-3

(l’acide alpha-linolénique ou ALA).
Ils sont considérés comme « essentiels »
car ils ne peuvent pas être synthétisés
par l’organisme. On les retrouve en grande
quantité dans les huiles de noix, de lin,
de carthame, ou de chanvre.
Pourtant, l’huile de colza est celle qui dispose
du meilleur ratio oméga-3/6. Malheureusement,
notre alimentation est bien souvent carencée
en oméga-3 (anti-inflammatoire) au profit
des oméga-6. On recommande un ratio
oméga-6/oméga-3 inférieur à 4/1
(soit un maximum de 4 Oméga-6
pour 1 Oméga-3) alors qu’on constate
qu’il est souvent entre 6/1 et 30/1.
Il sera important de retenir que ces composés
sont très sensibles à la température, il ne faudra
surtout pas chauffer ces huiles pour profiter
de leurs propriétés.
• Les acides gras mono-insaturés,
sont essentiellement composés d’acide
oléique que l’on retrouve dans l’huile d’olive.
Ils préviennent des cancers, des maladies autoimmunes et des accidents cardiovasculaires.
Il faudra les consommer en petite quantité.
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Composition
des huiles courantes

Colza
Lin
Carthame
Tournesol
Noix
Pépin de raisin

Légende :

Maïs
Olive
Sésame

Saturés

Mono

Linoléique

Linolénique

Soja
Germe de blé
Arachide
Palme
Palmiste
Coco
0% 20 40 60 80 100%
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Principes d’extraction

Le point de fumée

Il existe deux types d’extraction de l’huile :
l’extraction à froid et la première pression
à froid. Dans les deux cas, l’huile doit être
extraite à une température inférieure
à 27°C. Les moulins pressant l’huile de façon
traditionnelle peuvent utiliser la dénomination
« première pression à froid ».
Celles, qui utilisent des centrifugeuses
ou des presses automatisées seront
étiquetées « extraction à froid ».
Une huile « vierge extra » sera d’une grande
qualité et son taux d’acidité (teneur en acide
oléique) ne devra pas dépasser 0,8 %,
son goût est très prononcé.
Une huile « vierge » répondra aux mêmes
critères, mais avec un taux d’acidité allant
jusqu’à 2%. Le goût est lui davantage impacté
par la variété des fruits ou des graines,
le terroirs, le climat, etc...

Le point de fumée est, comme son nom
l’indique, la température à laquelle l’huile
commence à fumer. Cette température
est détectée en laboratoire. Attention :
Le chauffage d’une huile ou d’une graisse
au-delà de son point de fumée entraine
la décomposition des acides gras qu’elle
contient, et l’apparition de composés nocifs,
comme les hydrocarbures polycycliques
aromatiques (que l’on retrouve aussi dans
les cigarettes). Exemple : pendant la friture,
la température de l’huile augmente. 180°C
est une température clé car c’est autour
de celle-ci que démarre la formation
des isomères trans des acides gras
(les fameux « gras trans »). La présence
des gras trans seraient en responsables
de maladies cardiovasculaires, reprotoxiques
(pouvant altérer la fertilité), et favoriseraient
certains cancers.
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Tableau récapitulatif
des points de fumée
Huiles

Point de fumée °C

Carthame

107

Colza

107

Lin

107

Tournesol

107

Arachide

160

Chanvre

165

Coco

177

Sesame

177

Macadamia

199

Olive vierge extra

207

Amande

216

Pépins de raisin

216

Olive vierge

216

Noisette

221

Avocat

271
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Focus sur la vitamine E
Également appelée tocophérol, cette vitamine
liposoluble est un super anti-oxydant.
Non seulement elle nous protège des radicaux
libres et des maladies cardiovasculaires,
mais elle permet aussi de maintenir
la peau en bonne santé. On la retrouve
dans de nombreux aliments dont les huiles
végétales, le thon, les mûres, l’avocat,
les asperges, les œufs, etc. Toutefois la quantité
n’est pas la même en fonction des huiles.
Par exemple, l’huile de germe de blé en contient
133mg/100g alors que l’huile d’olive a une teneur
de 21,7mg/100g. Comme vous l’aurez compris,
plus une huile contient de vitamine E,
moins elle risque de s’oxyder et/ou de rancir.
Nos besoins en vitamine E varient au cours
de notre vie. Les apports suffisants vont
de 4 mg pour un bébé de moins de 6 mois,
à plus de 30 mg pour les personnes de plus
de 75 ans.

Huile végétale vs
macérât huileux
Une huile végétale est une extraction
par pression des graines ou des oléagineux.
Exemple, l’huile de lin est obtenue par pression
des graines de lin. Le macérât huileux
est comme son nom l’indique, une macération
d’un végétal dans une huile qui va servir
de solvant pour « récupérer les propriétés
cosmétiques ».

Les huiles végétales
en cosmétique
Outre leur utilisation culinaire, les huiles
végétales et les macérâts huileux sont
utilisés depuis la nuit des temps comme
des alliés beauté. En effet, elles possèdent
de nombreuses propriétés bénéfiques
(vitamines, acides gras) et s’adaptent à tous
les types de peau.
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Elles pourront être utilisées directement
sur la peau, comme sérum, dans un masque,
un baume, une crème ou pour vos cheveux.
L’avantage des huiles végétales bio, est qu’elles
sont dépourvues de conservateurs de synthèse,
de parabènes ou autres perturbateurs
endocriniens et leur provenance est connue.

Zoom sur l’indice
comédogène
Une huile comédogène, aura tendance
à obstruer les pores de la peau, d’où l’apparition
de boutons, points noirs et comédons.
Choisissez donc vos huiles cosmétiques
avec soin, 0 étant non-comédogène,
5 étant très comédogène.

Huiles

Indice comédogène

Amande douce

2

Abricot

2

Avocat

0

Bourrache

2

Carthame

1

Chanvre

0

Coco

4

Germe de blé

5

Jojoba

0

Karité

0

Macadamia

2

Neem

1

Noisette

0

Olive

2

Onagre

2

Pépins de raisins

1

Ricin

1

Rose musquée

3

Sésame

1

Tournesol

0
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AMANDE DOUCE

AVOCAT

Conservation : Au sec et à l’abri de la lumière.

Conservation : Au sec et à l’abri

Composition :

Composition :

1% palmitoléique.

(Omega9), 2 à 12 % acide palmitoléique (Omega 7).

Acides gras poly insaturés : 25 % linoléique (Omega6).

Acides gras poly insaturés : 5 à 9 % acide linoléique

Acides gras saturés : 6 à 8 % palmitique, 2 à 4% acide

(Omega6), 1 % alpha linolénique (oméga 3).

stéarique.

Acides gras saturés : 10 à 13 % acide palmitique, traces

Vitamines : E, D (traces), A, B1, PP, B2, B6.

d’acide stéarique.

Autres : phosphore, potassium, calcium, oligo-éléments

Vitamines : A, B, D, E, K.

(magnésium, manganèse, cuivre), squalène, caroténoïdes

Autres constituants : stérols (insaponifiables), caroténoïdes.

Propriétés cosmétiques :

Propriétés cosmétiques :

Type de peau/cheveux :

Type de peau/cheveux :

PRUNUS DULCIS

Stable à température ambiante.

Acides gras mono insaturés : 65 à 83 % oléique (Omega9),

Apaisante et adoucissante.

Peaux sèches, crevassées et irritées (peau des bébés).

PERSEA AMERICANA

de la lumière. Stable à température ambiante.

Acides gras mono insaturés : 65 à 68 % acide oléique

Apaisante et adoucissante.

Peaux sèches et eczémateuses Cheveux ternes et secs.

Combat l’acné rosacée. Cheveux secs, frisés et colorés.
Pellicules.
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BOURRACHE

CARTHAME

Conservation : Au réfrigérateur.

Conservation : Au réfrigérateur.

Composition :

Composition :

Acides gras poly insaturés : 35 à 40 % linoléique et 18 à 30 %

Acides gras poly insaturés : 65 % à 80 % acide linoléique

gamma-linolénique (Omega6), 0,2 % alpha linolénique

(Omega 6).

(oméga 3).

Acides gras saturés : 3 % à 6 % acide palmitique, 2 à 3 %

Acides gras saturés : 12 à 22 % palmitique et stéarique.

acide stéarique.

Vitamines : E, A, D, K.

Vitamines : K et E.

Autres constituants : phytostérol, trace d’alcaloïde

Autres constituants : Dérivés de sérotonine.

BORAGO OFFICINALIS

Acides gras mono insaturés : 18 à 19 % oléique (Omega9).

pyrrolizidinique.

Propriétés cosmétiques :

Nourrit sans obstruer les pores, combat le vieillissement
cutané.

Type de peau/cheveux :
Peaux abîmées.

CARTHAMUS TINCTORIUS

G mono insaturés : 10 % à 21 % oléique (Omega 9).

Propriétés cosmétiques :

Peaux matures, fatiguées et relâchées. Chute de cheveux.
Cheveux secs.

Type de peau/cheveux :

Peaux sèches Rougeurs Couperose Acné rosacée.
Cernes et poches sous les yeux. Pointes sèches et abîmées.
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CHANVRE

COCO

Conservation : Au réfrigérateur.

Conservation : Au sec et à l’abri

CANNABIS SATIVA

Composition :

Acides gras saturés : 3-7 %.
Acides mono-insaturés : (oméga-9) - 5-9 %.
Acides poly-insaturés : (oméga-3 et oméga-6) - 75-85 %.

Propriétés cosmétiques :

COCOS NUCIFERA

de la lumière, stable à température ambiante.

Composition :

Acides gras mono insaturés : 5 à 8 % d’acide oléique
(oméga 9).
Acides gras poly insaturés : 1 à 3 % d’acide linoléique
(oméga 6).

Revitalisant, Anti-rides, calmante, apporte volume

Acides gras saturés : 40 à 50 % acide laurique, 16 à 20 % acide

à la chevelure

myristique, 6 à 8 % acide palmitique, 6 % acide caprique, 5 %

Type de peau/cheveux :

Peaux déshydratées, sèches, dévitalisées , fatiguées,
matures. Cheveux secs, cassants, ternes, difficiles à coiffer.

acide caprylique.

Propriétés cosmétiques :

Adoucissante, protectrice et émolliente, apporte brillance
et tonus aux cheveux. Attention toutefois à son indice
comédogène pour les soins du visage.

Type de peau/cheveux :

Peaux sèches, abîmées, gercées, rêches. Idéale pour
les cheveux bouclés, frisés, secs, crépus et ternes.
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GERME DE BLÉ

JOJOBA

Conservation : Au réfrigérateur.

Conservation : Au sec et à l’abri

TRITICUM VULGARE

Composition :

Acides gras mono insaturés : 13 à 21 % oléique (Oméga 9).
Acides gras poly insaturés : 46 à 60 % linoléique et gamma-

SIMMONDSIA CHINENSIS

de la lumière, stable à température ambiante.

Composition :

Acides gras mono insaturés : 95 à 97 % gadoléique, érucique,

linolénique (Oméga 6), 4 à 10 % alpha linolénique (oméga 3).

oléique.

Acides gras saturés : 13 à 20 % palmitique ; 0,5 à 2 % d’acide

Acides gras saturés : 1 à 2 % palmitique, nervonique.

stéarique.

Insaponifiables, traces de stérols.

Vitamines : E, D, K, provitamine A, B1, B2, B6, B9, C.
Autres constituants : Bétasitostérols, caroténoïde, lutéine, fer,
magnésium, zinc.

Propriétés cosmétiques :

Anti-oxydante, Adoucissante, Assouplissante.

Type de peau/cheveux :

Propriétés cosmétiques :

Équilibre tous les types de peau et tous les types de cheveux.
Ne laisse pas de film gras.

Type de peau/cheveux :
Tous.

Peaux sèches, irritées, fragiles, sensibles, fatiguées.
Desquamation. Gerçures, Vergetures. Cheveux secs, rêches,
cassants.

Comestible
non
digestible
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KARITÉ

MACADAMIA

Conservation :

Conservation : Au sec et à l’abri

BUTYROSPERMUM PARKII

Cette huile se conserve au sec, elle est stable
à température ambiante.

Composition :

MACADAMIA TERNIFOLIA

de la lumière, stable à température ambiante.

Composition :

Acides gras mono insaturés : 50 à 55 % acide oléique

Acides gras mono insaturés : 40 à 45 % acide oléique

(Omega 9), de 19 à 29 % d’acide palmitoléique (Omega 7).

(Omega9). Acides gras poly insaturés : 5 à 7 % acide

Acides gras poly insaturés : 1 % à 3 % acide linoléique

linoléique (Omega6).

(Omega 6), 3 % acide alpha-linolénique (Omega 3).

Acides gras saturés : 35 à 45 % acide stéarique,

Acides gras saturés : 7 à 10 % acide palmitique, 2 à 4 %

2 % à 5 % acide palmitique.

acide stéarique.

Insaponifiables : vitamines A et E, latex, phytostérols,

Phytostérols : Vitamine E et Avénastérols.

alcools terpéniques.

Propriétés cosmétiques :

Propriétés cosmétiques :

Antioxydante, protectrice, nourrissante. Protection

Protectrice, adoucissante, régénératrice.

des colorations capillaires. Excellente base d’huile

Apporte de la brillance aux cheveux.

de massage.

Protège les colorations capillaires

Type de peau/cheveux :
Tous.

Type de peau/cheveux :

Soin des cicatrices, Couperose, troubles circulatoires.
Peaux déséquilibrées, mixtes à grasses,irritées, fragiles,
agressées, sensibles. Cheveux colorés, abîmés.
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NEEM

NOISETTE

Conservation : Au sec et à l’abri

Conservation : Au sec et à l’abri

Composition :

Composition :

(Omega9).

Acides gras poly insaturés : 9 à 13 % linoléique et gamma-

Acides gras poly insaturés : 11 % à 12 % d’acide linoléique

linolénique (Omega6). Acides gras saturés : 1 à 5 %

(Omega6).

palmitique, 2 % stéarique, traces d’acide myristique.

Acides gras saturés : 28 % à 30 % d’acide palmitique, 6 % à 8 %

Vitamines : E (tocophérols) et A.

d’acide stéarique, 0,5 % arachidique.

Autres constituants : squalène, polyphénols, phytostérols,

Azadirachtine A (limonoïde), Nimbidin.

potassium, calcium, magnésium, alcools terpéniques.

Propriétés cosmétiques :

Propriétés cosmétiques :

MELIA AZADIRACHTA

de la lumière, stable à température ambiante.

Acides gras mono insaturés : 45 % à 48 % d’acide oléique

Purifiante, émolliente, adoucissante.

Type de peau/cheveux :

Acné et peaux irritées. Idéal pour traiter les parasites,
et les cuir chevelus irrités.

CORYLUS AVELLANA

de la lumière, stable à température ambiante.

Acides gras mono insaturés : 75 à 83 % oléique (Omega9).

Adoucissante, rééquilibrante, réparatriceIdéale en huile
support de massages. Non comédogène.
Ne laisse pas de film gras

Type de peau/cheveux :

Peaux mixtes à grasses, Acné et points noirs.
Vergetures et cicatrices.
Non
comestible
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NOYAU D’ABRICOT

ONAGRE

Conservation : Au sec et à l’abri

Conservation : Au réfrigérateur.

PRUNUS ARMENIACA

de la lumière, stable à température ambiante.

Composition :

OENOTHERA BIENNIS

Composition :

Acides gras mono insaturés : 5 % à 11 % d’acide oléique

Acides gras mono insaturés : 60 à 65 % oléique (Omega9).

(Omega9).

Acides gras poly insaturés : 25 à 30 % linoléique (Omega6).

Acides gras poly insaturés : 70 % à 75 % d’acide linoléique

Acides gras saturés : acide palmitique 5 à 8 %.

et 8 % à 14 % gamma-linolénique (Omega6).

Vitamines : A, E.

Acides gras saturés : 5 % à 7 % palmitique, 2 % à 3 % stéarique.

Autres constituants : phytostérols, triglycérides.

Stérols (dont vitamine E), phytostérols, acides triterpéniques.

Propriétés cosmétiques :

Propriétés cosmétiques :

Illuminatrice, Hydratante. Nourrissante. Assouplissante.

Type de peau/cheveux :

Peaux sans tonus, dévitalisées. Teints ternes, fatigués,
asphyxiés. Peaux flétries, fatiguées.

Nourissante, restructurante, anti-âge, adoucissante.
Cheveux secs et dévitalisés.

Type de peau/cheveux :

Peaux matures, desséchées, sensibles, atopiques.
Ongles cassants et mous.
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OLIVE

ROSE MUSQUÉE

Conservation : Au sec et à l’abri

Conservation : Au réfrigérateur.

OLEA EUROPAEA

de la lumière, stable à température ambiante.

Composition :

ROSA RUBIGINOSA

Composition :

Acides gras mono insaturés : 13 à 17 % oléique

Acides gras mono insaturés : 55 à 83 % oléique (Omega9).

et palmitoléique (Omega9).

Acides gras poly insaturés : 3,5 à 21 % linoléique et gamma-

Acides gras poly insaturés : 43 à 46 % linoléique et gamma-

linolénique (Omega6), 1 % alpha linolénique (oméga 3).

linolénique (Omega6), 27 à 36 % alpha linolénique

Acides gras saturés : 7,5 % à 20 % palmitique, 2 à 12 %

(oméga 3).

stéarique, 0,5 % arachidique.

Acides gras saturés : 1 à 4 % stéarique, 3 à 5 % palmitique.

Vitamines : E, D, K, provitamine A.

Vitamines : E, K, provitamine A, F.

Autres constituants : polyphénols, squalène, phytostérols,

Autres constituants : tanins, squalènes, traces d’acide

chlorophylle, sélénium.

transrétinoïque (rétinol), acide érucique.

Propriétés cosmétiques :

Propriétés cosmétiques :

Adoucissante, nourrissante, anti-oxydante, émolliente,
calmante.

Type de peau/cheveux :

Peaux sensibles. Peaux de bébé. Peaux matures et sèches.

Régénératrante. Raffermissante. Assouplissante.

Type de peau/cheveux :

Peaux déshydratées, dévitalisées. Cicatrices. Vergetures.
Peaux matures. Couperose, eczéma, psoriasis. Coup de soleil.

Chute des cheveux. Cheveux ternes. Cuir chevelu irrité.
Ongles cassants et mous.
Non
comestible
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RICIN

SÉSAME

Conservation : Au sec et à l’abri

Conservation : Au sec et à l’abri

Composition :

Composition :

3 % à 4 % d’acide oléique (omega9).

(Omega9).

Acides gras poly insaturés : 5 % à 6 % d’acide linoléique

Acides gras poly insaturés : 39 % à 41 % d’acide linoléique

(oméga-6).

(Omega6).

Acides gras saturés : 1 % à 2 % d’acide palmitique,

Acides gras saturés : 8 % à 10 % d’acide palmitique,

1 % à 2 % d’acide stéarique.

4 % à 5 % d’acide stéarique. Insaponifiables environ 2 %

RICINUS COMMUNIS

de la lumière, stable à température ambiante.

Acides gras mono insaturés : 85 % à 88 % d’acide ricinoléique,

Propriétés cosmétiques :

Adoucissante, réparatrice, purifiante, anti-microbienne
Fortifie les cheveux, les ongles et les cils.

Type de peau/cheveux :

Peaux abîmées, sensibles, irritées.
Cheveux secs, ternes, fourchus.

SESAMUM INDICUM

de la lumière, stable à température ambiante

Acides gras mono insaturés : 39 % à 42 % d’acide oléique

(Vitamines E et B, provitamine A, sesésamin, sésamolin,
sésamol, sésaminol, Lécithine, Sélénium, Phytostérol).

Propriétés cosmétiques :

Régénérante, assouplissante, anti-oxydante.

Type de peau/cheveux :

Peaux sèches, irritées, abîmées, matures.
Eczéma, psoriasis, desquamation.

Non
comestible
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TOURNESOL

PÉPINS DE RAISIN

Conservation : Au sec et à l’abri

Conservation :

Composition :

Composition :

(Omega9).

(Omega9).

Acides gras poly insaturés : 64 % à 66 % d’acide linoléique

Acides gras poly insaturés : 55 à 70 % d’acide linoléique

(Omega6).

(Omega6).

Acides gras saturés : 5 % à 6 % d’acide palmitique,

Acides gras saturés : 5 % à 7 % d’acide palmitique,

4 % à 5 % d’acide stéarique.

2 à 3 % d’acide stéarique.

Autres : Vitamine E (alpha-tocophérols). Phytostérols.

Autres : Vitamine E.

HELIANTHUS ANNUUS

de la lumière, stable à température ambiante

Acides gras mono insaturés : 26 % à 32 % d’acide oléique

Propriétés cosmétiques :

Bonne base d’huile pour massages.
Idéale comme huile support de macérâts.

Type de peau/cheveux :

Huile polyvalente pour tous les types de peaux.

VITIS VINIFERA

Au réfrigérateur.

Acides gras mono insaturés : 13 à 24 % d’acide oléique

Polyphénols (oligo-procyanidines, dit OPC). Lécithines.

Propriétés en cosmétique :

Émolliente. Réparatrice. Anti-oxydante.

Type de peau/cheveux :

Peaux matures, abîmées, grasses et mixtes.
Cheveux fins, secs et abîmés.
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À propos...
Loïc Ternisien

NATUROPATHE ÉNERGÉTICIEN

Son expertise est reconnue au Québec comme en France
dans le traitement des troubles digestifs et des maladies
inflammatoires chroniques par l’alimentation. Ce parcours
lui a permis de développer de solides bases en sciences,
un fort esprit critique, et un certain regard sur la société.
C’est pourquoi il a créé le blog Les Tutos De Loïc, afin

Scientifique de formation, Loïc Ternisien possède initialement

d’aider ses lecteurs à développer un mode de vie (lifestyle)

une formation d’ingénieur maître en prévention des risques

sain et à jouir de plus bien-être dans tous les aspects

environnementaux.

du quotidien. Il a aussi fondé le programme de rééquilibrage

Lors de son programme universitaire, il a été formé

alimentaire www.nyam.fr .

par de grands chercheurs de l’INRA (Institut national
de recherche agronomique) et du CEA (Commissariat
à l’énergie atomique).
Nouveau parisien, Loïc a vécu 10 ans à Montréal où il a été
directeur de la Fondation québécoise en environnement.
Fort d’une solide expertise des communications
responsables et des supports numériques, Loïc a aussi été
le gestionnaire sur Twitter de la communauté #MardiDD,
première communauté interentreprises canadienne où près
de 600 institutions partagent leurs initiatives durables.
Après avoir repris ses études dans l’objectif d’apprendre
à se soigner lui-même d’une pathologie chronique, Loïc
est maintenant naturopathe diplômé ND.
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Merci !
L’équipe Greenweez vous remercie
de nous avoir choisis !
C’est toujours un bonheur de savoir
que quelque part, il y a d’autres amoureux
du vert qui comme nous ont envie d’un monde
plus bio, plus écolo, plus éthique…
Un monde plus sain quoi !
Vous ne le saviez pas ?
Nous travaillons dans les Alpes
Et cela change notre regard. Le nôtre
est toujours dehors ou tourné vers le monde
extérieur. Notre vie ici et celles de nos
collaborateurs sont en prise directe avec
la nature été comme hiver. Cette précieuse
nature qui nous entoure, nous voulons qu’elle
dure.

Greenweez vous accompagne
Vous avez besoin de conseils, d’astuces ou tout
simplement envie de passer un bon moment
avec nous ? Vous pouvez trouver tout cela
sur notre site Greenweez.com. Notre Magazeen
regorge d’informations (naturopathie, tutoriels,
billets d’humeur, etc…), ainsi que nos différents
réseaux sociaux, pensez à vous abonner !

Greenweez et vous
Mieux consommer. Moins cher.
Toujours plus vert.
Cette phrase fait sens pour vous comme
pour nous, alors si vous aussi vous souhaitez
partager vos idées, vos suggestions pour nous
améliorer et vous satisfaire davantage, nous
sommes preneurs. On adore faire mieux.
Vous pouvez dès à présent nous écrire à :
idee@greenweez.com
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