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LES HUILES Sous
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Le modèle de production et de distribution des huiles Sous

Choix d'une huile

Les Arbres
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Commande
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Livraison

Consommation

DLUO dépassée?

Saponification

Choix de l'huile
Mes huiles, de colza et de tournesol sont extraites à partir de graines issues de
l'agriculture biologique, tandis que mes huiles de noix et de noisettes proviennent de
fruits récoltés le plus souvent chez des particuliers d'Ile de France ou de Picardie. Autant
que faire se peut, je ne travaille qu'avec des produits de base provenant du moins loin
possible.

Choix du contenant
Les emballages constituent une source non négligeable de gaspillage dans notre société.
C'est pour cette raison que je propose des contenants séparément . Alternativement,
vous pouvez aussi être livré en vrac dans vos propres contenants.

Commande
Les graines ou les fruits oléagineux que je sélectionne se conservent mieux en l'état que
l'huile. C'est pour cette raison que j'ai besoin de votre accord préalable avant de lancer la
fabrication de votre huile. Par exemple, je ne commence à casser les noix et les noisettes
qu'après votre commande, cela me permet de conserver mes fruits le plus longtemps
possible.

Production
Chacune de mes huiles est élaborée avec le plus grand soin. Pour les plus petits
volumes je réalise même les huiles à la main. Chaque récolte sélectionnée est nettoyée,
séchée, pressée, décantée puis filtrée avant d'être conditionnée.
A la fin de la fabrication, une étiquette personnalisée à votre nom pouvant même
comporter une mention spéciale que vous m'aurez communiquée à la commande, est
apposée sur le contenant et un courriel vous est adressé indiquant la nature de l'huile,la
dluo, le volume commandé, la date de livraison.

Livraison
La livraison est réalisée sur e lieu de la commande mais peut exceptionnellement avoir
lieu directement chez vous.

Consommation
Conscient du soin apporté à la réalisation de votre huile, réservez lui la meilleure place à
votre table. Vous avez besoin de suggestions gastronomiques ? N'hésitez pas à me
contacter car les échanges avec les consommateurs m'ont permis de collecter puis de
tester de très nombreuses manières de consommer mes huiles.

DLUO dépassée ?
La dluo de mes huiles est de 3 mois après le jour de son extraction. Pour les plus
sensibles aux problèmes environnementaux je propose mes conseils pour qu'ils
transforment eux mêmes leurs huiles en savon en leur fournissant des recettes adaptées
aux volumes et à la nature des huiles dont ils disposent.

Le prix des huiles Sous Les
quantités commandées :

Arbres © est indépendant des

Quelque soit le contenant choisi, le prix au litre des
huiles Sous Les Arbres © reste constant.
●

Quelque soit le volume global d'une commande le prix
au litre des huiles Sous Les Arbres © reste constant.
●

POURQUOI ?
Pour que le prix par personne reste constant ;

●

Parce que le volume perverti à terme la qualité.

●
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TARIFS TTC DES HUILES EN VRAC

Prix 100 ml Prix 250 ml Prix 500ml Prix 1l
Tournesol
0,74
1,84 €
3,68 € 7,35 €
Colza
1,47
3,68 €
7,35 € 14,70 €
Noix
4,2
10,50 €
21,00 € 42,00 €
Noisette
5,33
13,34 €
26,67 € 53,34 €
Lin
4,34
10,85
Cameline
1,83
4,58
9,15
18,3

Les tarifs indiqués sont valables jusqu'au 30 juin 2012
Si vous disposez d'oléagineux (graines de courges, noyaux de
fruits ...) me consulter pour les tarifs « à façon »
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TARIFS TTC DES HUILES EN FLACONS

contenants
Italienne 250
Italienne 100
Alu Brossé
Alu Brossé

ml
250
100
250
100

prix Tournesol
1,65 € 3,49
1,40 € 2,13
1,65 € 3,49
1,05 € 1,78

Colza
5,33
2,87
5,33
2,52

Noix
12,15
5,6
12,15
5,25
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Noisettes
14,99
6,73
14,99
6,38

Lin Cameline
12,5 6,23
5,74 3,23
12,5 6,23
5,39 2,88

Coffret découverte Sous

Les Arbres

Personnalisez votre coffret en vous aidant de la composition ci-dessous
(Le coffret peut contenir 5 ou 6 huiles)

Coffret Cameline

Colza

Lin

Noisettes

Noix

4,80 €
DLUO

2,52 €
3 mois

5,39 €
1 mois

6,38 €
3 mois

5,25 €
3 mois

2,88 €
3 mois

Tournesol TOTAL
1,78 €
3 mois

29,00 €
3 mois

Panier « cycle de vie » Sous

Les Arbres

Ce panier vous permet de découvrir toute la gamme

Sous Les Arbres.

Il contient :
100 ml d'huile de Cameline
100 ml d'huile de Colza
100 ml d'huile de Lin
100 ml d'huile de Noisettes
100 ml d'huile de Noix
100 ml d'huile de Tournesol
100 g de poudre de noix
100 g de poudre de noisettes
1 savon exclusivité Sous Les Arbres 100% végétal, sans coloran, sans
huile essentielle composé d'huile de noisettes, de coco, de beurre de
karité et d'huile d'olives

Prix : 36,50 €

Les produits dérivés

La fabrication de l'huile induit une production trop souvent
négligée : les poudres & les crèmes.
On réservera les poudres et crèmes de noix ou de
noisettes à la consommation humaine tandis que les
farines de colza et de tournesol constitueront un apport
énergétique non négligeable pour les animaux y compris
pour nos amis des villes les oiseaux.

Les crèmes (par 200g)
Crème de noix : 4,80€
Crème de noisettes : 5,20€
Les poudres (par 300g)
Poudre de noix : 3,60€
Poudre de noisettes : 4,50€
Les farines pour les animaux (par kg)
Farine de colza : 2€
Farine de tournesol : 2€
Tous ces produits sont des produits dérivés de ma
fabrication d'huile, je ne peux par conséquent pas garantir
leur disponibilité.
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TARIFS

LES CONTENANTS Sous

Les Arbres ©

Nos huiles sont bonnes mais il faut aussi qu'elles soient belles
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Les petits contenants de 100 ml

Aluminium brossé 100 ml
1,05 €

Italienne 100 ml
1,40 €

Les contenants 250 ml (suite)

Aluminium brossé
1,65 €

Italienne 250 ml
1,65 €
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TARIFS

MATERIEL Sous

Les Arbres ©

Pour vous permettre de faire vos huiles vous même
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TARIFS TTC DU MATERIEL

EXTRACTEUR MANUEL
119,00 €

Manuelle : sa longue manivelle, facilite les opérations
Simple : son fonctionnement est à la portée d'un non spécialiste
Robuste : construite dans un acier de 5 mm d'épaisseur
Efficace : rendements proches de ceux obtenus par des moyens
plus élaborés.
Universelle : peut prendre en charge de très nombreux oléagineux
Peu coûteuse : son prix rapporté au prix moyen d'un litre d'huile est
amortissable facilement
Compacte : ses 2.3 kgs et ses dimensions facilitent son transport
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TARIFS TTC DU MATERIEL
Kit de fixation
22,00 €

Une exclusivité

Sous Les Arbres
Permet de monter et démonter facilement votre presse et
de ne pas percer votre plan de travail
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Les accessoires en céramique
Une création de Valérie FORTIN.

L'ensemble d'accessoires en céramique est une création de Valérie
FORTIN (http://www.atelierdupotier.com/)
Décliné en 10 couleurs au choix, cet élégant ensemble constitue un
élément de décors original dans votre cuisine (voir le nuancier en
fin de catalogue)
La production de ces poteries se réalise à la main et est soumise à
des durées incompressibles de séchage. Pour cette raison, je ne
peux garantir de délai de livraison inférieur à 6 semaines.
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Les accessoires en céramique – Les entonnoirs

Sa forme à l'ergonomie très étudiée, vous permet d'un revers de main,
d'accompagner le volume nécessaire de graines vers la vis sans fin de la
presse.
Très évasé, l'entonnoir permet d'accéder facilement à l'intérieur de la
presse en cas de bourrage.
Son esthétique très soignée remplace avantageusement la demie
bouteille d'eau minérale préconisée par défaut
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Les accessoires en céramique – Les collecteurs

Le bec, situé au 3/4 de sa hauteur fait de ce collecteur un pré-décanteur.
Connecté au décanteur ou à tout autre contenant de votre choix par un
tube de silicone alimentaire, il n'est plus
nécessaire de le vider, l'huile s'écoulant automatiquement.
Une fois fermé hermétiquement, le colecteur peut alternativement vous
servir de huilier.
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Les accessoires en céramique – Les décanteurs

De tous les éléments constituant l'ensemble céramique, le décanteur est
sans doute la pièce la plus originale.
Ces 3 niveaux de sortie, s'adaptent au niveau de sédimentation de votre
huile.
Hermétique, votre huile est protégée de l'air et de la lumière dès son
extraction et pendant toute la durée de la
décantation.
Votre huile décantée dans les meilleures conditions, il sera alors beaucoup
aisé de la filtrer.
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Les accessoires en céramique – Les huiliers

Vous avez extrait, décanté, filtrer votre huile. Beau travail que vous venez
de réaliser !
Après l'avoir espérée pendant plusieurs jours il est désormais temps de
présenter votre huile sur votre table dans
ses plus beaux atours.
Hermétique, ce huilier protège votre huile de l'air et la lumière vous
pourrez ainsi la conserver plusieurs semaines dans les meilleures
conditions.
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L'ensemble complet d'extraction d'huile

Ensemble complet
220,00 €

