
Le code d’éthique en 
créole est aujourd’hui une 
réalité pour Moroil. Cette 
initiative de l’entreprise 
souligne l’importance que 
Moroil attache au partage 
de ses valeurs. La traduction 
du code d’éthique en créole 
a fait aussi l’objet d’ateliers 
afin de permettre à chacun 
d’assimiler le code et d’y 
adhérer au quotidien.

Le travail autour de la ré-
actualisation du code d’éthique 
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équité
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CODE D’ÉTHIQUE :  
DES VALEURS À VIVRE AU QUOTIDIEN

pg. 03

Décembre 2022

RÉSILIENCE ET 
SOLIDARITÉ

En cette fin d’année 2022, nos pensées 
vont vers notre ex-Chairman, Allain Doger 
de Spéville, dont le décès en septembre 
nous a tous marqués. Sa présence, son 
accompagnement attentif et son dévoue-
ment à Moroil nous manquent beaucoup.

Nous accueillons à nouveau Moroil 
News avec un grand plaisir. Cette initia-
tive souligne l’importance que notre en-
treprise accorde à une communication 
régulière avec nos équipes et avec nos 
partenaires pour une meilleure com-
préhension mutuelle.  

Durant les deux dernières années, la 
pandémie nous a permis de tester notre 
capacité à nous adapter face à l’urgence 
; nous devons un énorme merci à notre 
équipe pour sa solidarité, fournissant 
ainsi une présence productive à l’usine 

nus dans ses outils de production. Nous 
croyons plus que jamais dans le Made 
in Moris pour assurer la pérennité d’un 
marché vulnérable aux aléas des importa-
tions. Nous continuons également à con-
crétiser des initiatives et des projets dans 
le sens d’un développement durable au 
cœur de notre stratégie.

Moroil a le privilège de pouvoir compter 
sur une équipe soudée. C’est une condition 
essentielle pour mener à bien les projets et 
maintenir une collaboration étroite avec 
les autorités pour l’approvisionnement 
continu du marché mauricien en huile raf-
finée. 

L’heure est venue de souhaiter à tous 
de belles fêtes de Noël en famille. Nous sou-
haitons sincèrement que l’année 2023 soit 
porteuse et fructueuse pour l’entreprise 
dans son ensemble et pour chacun de vous 
en particulier.

  AKHTAR DAWOOD  JÉRÔME CLARENC
  Chairman              Managing Director

dès le début du confinement. Ceci nous a 
permis de remplir notre mission première 
qui est d’assurer un approvisionnement 
continu en huile de qualité à la population 
mauricienne. L’épidémie de Covid a aussi 
permis à chacun de prendre conscience 
de l’importance des producteurs locaux 
pour le bon fonctionnement et la survie de 
l’économie mauricienne.

Nous avons fait preuve d'une grande 
résilience face a la flambée des prix des 
matières premières depuis 2021. Nous 
avons pu continuer à soutenir les ménages 
mauriciens grâce au sens de responsabilité 
de notre personnel et à notre réseau inter-
national de fournisseurs, ainsi qu’aux sub-
sides consentis par les autorités. D’autre 
part, le conflit Ukraine/Russie a fortement 
impacté le marché mondial des huiles vé-
gétales. A noter que ces deux pays fournis-
sent plus de 60% de l’huile de tournesol 
consommée dans le monde.  

Afin d’assurer l’avenir de l’entreprise, 
Moroil poursuit des investissements soute-

a été mené grâce à une étroite 
collaboration entre la direction 
et le département des Res-
sources Humaines. Au niveau 
du conseil d’administration, 
cette initiative a été suivie de 
près par Madhavi Ramdin-
Clark, Présidente du Comité 
d'Ethique. Selon elle, l'adoption 
d'un code d'éthique favorise 
un renforcement du climat de 
travail, une augmentation de 
la performance, ainsi que la 
préservation et l’amélioration 

de l’image de l’entreprise. « Le 
code d’éthique permet à Moroil 
et à toute entreprise d'affirmer 
ses valeurs humaines 
d'intégrité, de crédibilité et de 
respect de l'environnement, et 

de rester fidèle à ses engage-
ments envers ses employés, 
ses partenaires et la société en 
général, » dit-elle...  
(Suite en page 3)



ALLAIN DOGER DE SPÉVILLE, HOMME 
DE PRINCIPES ET DE VALEURS

En septembre dernier, 
l’équipe de Moroil appre-
nait le décès de son Chair-
man, M. Allain Doger de 
Spéville. Il nous a semblé 
naturel et mérité de lui 
rendre hommage dans ce 
premier numéro du nou-
veau Moroil News.

Nos plus anciens em-
ployés se souviendront de 
la présence d’Allain à nos 
côtés. Lui-même se plaisait 
à dire qu’il avait été mêlé à 
la vie de la raffinerie dès son 
ouverture, d’abord à travers 
son père - un des membres 
fondateurs de l’entreprise- 
puis par son expérience per-
sonnelle au sein du conseil 
d’administration.

Exerçant la profes-
sion de notaire public, 
Allain a rejoint le conseil 
d’administration de Moroil 
le 29 septembre 1995 et a été 
intimement lié au développe-
ment de la compagnie. Suite 
au départ de M. Ricco Du Mée 
de la présidence du conseil 
de Moroil en mars 2005, Al-
lain prit la relève et n’a cessé 
de maintenir une priorité 
qu’il avait faite sienne ; tout 
mettre en œuvre pour que 
l’huile raffinée ne manque 
jamais dans la cuisine des 
mauriciens. Il présidait aussi 
les travaux de notre Corpo-
rate Governance Committee 
et était également directeur 
de deux subsidiaires du 
groupe, Proton Ltd et Metal 
Can  Manufacturers Ltd.

Sur le plan personnel, 
Allain était un turfiste pas-
sionné. Et en tant qu’ancien 
joueur de football et de 
rugby, il suivait toutes les 
grandes rencontres dans ces 
disciplines. Croyant ferme-
ment aux valeurs familiales, 
il privilégiait les moments 
passés auprès des siens, et 
appliquait chez lui comme 
au travail les principes 
d’échange, d’honnêteté et de 
partage. 

Sur le plan professionnel, 
Allain apportait aussi ses ser-
vices en tant que directeur 
auprès d’autres entreprises 
tels que la Mauritius Chemi-
cals Fertilizer Industry et 
PIM Ltd. 

Paul Clarenc, un ami de longue date, l’a côtoyé pendant de 
nombreuses années à Moroil. Paul souligne que Allain était 
très rigoureux sur les valeurs d’intégrité et de transparence.  
« Nous étions très proches et il régnait entre nous une confi-
ance totale. Il respectait le savoir-faire de chacun et n’hésitait 
pas à demander l’avis de ses collègues. Il croyait beaucoup au 
partage des richesses et à la valorisation des talents. Il avait 
toujours à cœur l’intérêt  supérieur de Moroil et était très 
respecté par ses pairs. »

« IL AVAIT 
TOUJOURS À  
CŒUR 
L’INTÉRÊT 
SUPÉRIEUR  
DE MOROIL. »
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Swaley Chummun,  Office 
Attendant, souligne qu’il 
a connu Allain Doger de 
Spéville pendant 30 ans.  « Li 
ti enn bon personnalité.  Li 
mem ki ti aide moi en tan ki 
noter pou mo bann démars 
personel.  Pou moi, li enn 
grand personaz pou Moroil.  
Touzour souryan, zovial, kon-
tan koze.  N’importe kan mo 
al fer despatch so biro, tou le 
tan li ti byen akeyir moi.

Dharmesh Naik également, membre du Board évoque sa col-
laboration avec Allain et ses relations sur le plan personnel. « 
Je connaissais Allain depuis une quinzaine d’années environ. 
Nous nous côtoyions déjà dans le cadre des courses hippiques 
et nous partagions les mêmes passions. En tant que notaire, 
c’était une personne de principes et il tenait fortement aux 
valeurs de l’entreprise. Allain était quelqu’un de très juste dans 
son approche. Il restait toujours accessible, à l’écoute des au-
tres et de leurs propositions. Ce qui a toujours forcé mon admi-
ration, c’est sa conviction infaillible qu’il fallait tout faire pour 
assurer à la population mauricienne la fourniture régulière de 
l’huile raffinée au prix le plus raisonnable possible. »

Roseline Sibaly, récep-
tionniste chez Moroil, évoque 
ses contacts professionnels 
avec Allain Doger de Spéville 
« J’étais la première personne 
qu’il voyait en arrivant à 
Moroil.  Il était toujours 
joyeux, souriant et avait un 
mot gentil à mon attention. 
Son absence se fait sentir à 
chaque réunion. Cela fait un 
vide et je m’attends encore et 
toujours à le voir et pouvoir 
échanger quelques mots avec 
lui. »

Afin de favoriser 
l’intégration du code 
d’éthique, des ateliers ont été 
menés par Daniella Bastien. 
Les employés ont été appelés 
à réfléchir sur les six valeurs 
qui guident les actions de 
Moroil : l’équité, le travail 
en équipe, la responsabilité, 
l’exemplarité, l’orientation 
client et l’intégrité.  Il 
s’agissait aussi de prendre 
conscience des implications 
du code au quotidien, car 
il est essentiel pour Moroil 
que toutes les actions dans 
l’entreprise soient guidées 
par ces valeurs. 

Madhavi insiste sur une 
application concrète du code. 
« Le code d'éthique est avant 
tout un guide des bonnes pra-
tiques, applicables au travail 
aussi bien que dans la vie so-
ciale. Il constitue une charte 
de valeurs morales qui établit 
un cadre pour les principes 
fondamentaux de la vie en 
société. Après cette première 
étape de sensibilisation 
pour l’ensemble du person-
nel quant aux principes et 
à l’impact positif du code, il 
s’agira de faire des rappels 
réguliers, en félicitant ceux 
qui ont été des modèles pour 
leurs collègues. »

Le code d’éthique réac-
tualisé et traduit en créole a 
fait l’objet d’un livret qui sera 
distribué à tous les employés 
du groupe afin que chacun 
puisse s’y référer régulière-
ment.

« ALLAIN ÉTAIT 
QUELQU’UN DE 
TRÈS JUSTE 
DANS SON 
APPROCHE. »

DENIS SOOPRAMANIEN  
(Quality Manager)
« Un sujet difficile à traiter et 
à discuter, mais magnifique-
ment présenter par Dani-
ella Bastien et son équipe. 
J’aimerai saluer l’effort de 
MOROIL à traduire son code 
d’éthique en créole mauricien 
pour le faire connaitre à tous 
ses employés.  Chapeau bas !
Bonne continuation…

KAVI BUCKHORY 
(Office Attendant)
Mo finn aprann ki l’honeté 
dan travay importan, bizin 
gard informasion konfidan-
siel. Kouman nou rentre 
gran matin, nou mood pou 
determine kouman nou pou 
pas nou la zourne.

IBRAHIM SAYED HASSEN  
(Forklift Driver) 
Au niveau travay, bizin ena 
lakorité entre travayer sinon 
travay pou soufer. Ena ban 
l’informasion pou partaze. 
Nou bizin sanz nou latitid ek 
met sa ban mezir la an pratik.

— suite de la page 1

MOROILNEWS03



A l’heure où le changement clima-
tique occupe les esprits, le concept 
de développement durable est un 
must. Pour MOROIL, la priorité va 
aux opérations raisonnées et un ap-
provisionnement continu à la popu-
lation. Il s’agit aussi de prêter une 
attention particulière aux aspects 
de stabilité et de sécurité alimen-
taire des huiles végétales sous notre 
marque. 

Moroil prépare actuellement sa 
certification BRC (British Retail Con-
sortium) qui vise un système unique 
et harmonisé pour la qualité et la 
sécurité alimentaire. Le BRC fait partie 
du Global Food Safety initiative, in-
stance internationale pour la sécurité 
alimentaire. Moroil y souscrit afin de 
répondre aux attentes de ses clients 
principaux et afin de rester connecté 
au réseau mondial dans ce domaine, 
vers un développement durable. 

Reposant sur les bases du HACCP, sur 
lesquelles sont greffés des paramètres 
additionnels de qualité, le BRC impli-
que une évolution vers un système 
plus efficace, en adoptant dans la vie 

de tous les jours les bons réflexes. 
L’initiative BRC touchera dans un pre-
mier temps le service de livraison en 
vrac et un premier audit blanc de ces 
opérations est prévu en décembre.  « Le 
BRC n’est pas juste un objectif. C’est 
un cheminement qui va nous aider à 
améliorer aussi les processus. Nous 
en profitons pour faire le lien avec le 
concept de développement durable » 
explique Ravish Musruck, Production 
Manager. « À l'avenir, nous devrons 
relever de nouveaux défis en matière 
de sécurité alimentaire et trouver des 
solutions durables face à la concur-
rence pour les ressources naturelles. »

Dans cette logique, il faut aussi 
optimiser les ressources en eau et les 
contrôles de pollution. Le bouclage de 
la phase 2 de notre station d’épuration 
nous permettra de démarrer les opéra-
tions en décembre, vers une réduction 
notable de la pollution de nos rejets 
industriels.

Toujours dans le contexte de dével-
oppement durable, Moroil a aussi lancé 
son projet de livraison en vrac pour les 
hôtels (Voir Projet Green plus loin).

Moroil a lancé le Projet Green pour 
les groupes hôteliers, avec pour objectif 
de réduire l’utilisation du plastique à 
usage unique. Un service de livraison 
en vrac a été mise en place spécifique-
ment pour les hôtels. 

L’initiative fait suite à un atelier de 
travail organisé par Beachcomber sur la 
diminution de l’utilisation du plastique 
à usage unique. A partir de là, Moroil a 
proposé la livraison en vrac de l’huile 
comestible aux hôtels Beachcomber dès 
décembre 2021. 

Un camion dédié à cette livraison, est 
équipé de deux cubicles de 1000 litres cha-
cun. Chaque hôtel desservi dispose égale-
ment de deux cubicles de transfert. L’huile 
comestible est transportée par le camion 
jusqu’à ces hôtels où le liquide est trans-
vasé toujours dans le respect des normes 
sanitaires. Moroil a aussi remis aux hôtels 
des récipients (5 litres) en matière réutilis-
able, pour la distribution aux cuisines. 

A ce jour, Moroil livre l’huile en vrac à 
six hôtels, soit environ 6000 et 8000 litres 
d’huile par mois. Cette démarche a été 
chaleureusement félicitée par le Ministère 
de l’Environnement.

Une petite vidéo partagée par Mo-
roil sur les réseaux sociaux a provoqué 
l’engouement des hôteliers mauriciens. 
Notre compagnie a été approchée par 
d’autres chaînes hôtelières et des entre-
prises afin d’étendre ce service à leurs 
établissements. 

PROJET GREEN 
POUR LE SERVICE 
AUX HÔTELS

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET  
ASSURANCE QUALITÉ :  
MOROIL VEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE
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Dans le cadre de son 10e anniver-
saire, Made in Moris a demandé à ses 
membres fondateurs de passer un au-
dit à titre d’exemple. Moroil et Metal 
Can se sont soumis à cet exercice le 12 
octobre dernier. 

« L’audit de Made in Moris est 
complet, touchant à tous les aspects de 
l’entreprise. C’est la première fois que 
Moroil vit un tel audit depuis 10 ans. Et 
c’était impressionnant de voir toutes 
les sections représentées autour de la 
table,» déclare Denis Soopramanien, 
Quality Manager. 

Made in Moris regroupe aujourd’hui 
plus de 250 prestataires locaux. Denis 
ajoute que Moroil, en tant que membre 
fondateur, croit en la fierté d’un label 
local. «Durant la pandémie, on a tous 
pris conscience de la valeur des produits 
locaux. Made in Moris est un label de 
qualité essentiel dans une stratégie 
nationale. »

La marque Soleil fait son grand 
retour sur le marché. Cette marque 
enregistrée par Moroil il y a plus de 20 
ans a lancé en 2020 le vinaigre blanc et le 
vinaigre brun. 

En février de cette année 2022, 
Moroil a lancé cette fois le Soleil 100% 
Lemon Juice. Au départ distribué dans 
quelques grandes surfaces, ce jus de 
citron a connu un franc succès et est dé-
sormais disponible dans plusieurs points 
de vente de l’île. 

Les hôtels et restaurants ont aussi 
commencé à faire confiance à ce produit. 
Très prochainement, la compagnie 
compte commercialiser la marque avec 
le Soleil Apple Cider Vinegar. 

Le leadership et ses pratiques con-
stituaient le thème central d’une for-
mation dispensée aux chefs d’équipe de 
Moroil les 14 et 21 octobre derniers. Le 
programme avait pour objectif d’affiner 
les capacités de chacun à mener à bien 
les projets et à gérer le travail en équipe 
de manière optimum. 

Suivant la formation particulière-
ment interactive menée par Meera 
Jageseeah, les 26 participants ont eu 

l’occasion de prendre conscience de 
l’importance d’instructions claires et 
précises dans le travail en équipe. 

Citant des exemples de différents 
styles de leadership, la formatrice a mis 
l’accent sur les meilleures approches 
pour toucher, motiver et valoriser 
l’employé, et obtenir ainsi la collabora-
tion de chacun pour mener à bien les 
projets.

Pleins feux sur les produits de 
Moroil et les marques qu’elle représen-
te, grâce aux campagnes marketing 
menées en 2022. Moroil a aussi consoli-
dé son positionnement cette année sur 
les réseaux sociaux.

« Aux mois de juillet et d’août, les 
produits de Lesieur (huiles et condi-
ments) ont fait l’objet d’une campagne 
marketing 360°. Cette année, nous 
avons fait beaucoup appel au digital via 
des influenceurs, surtout pour Lesieur 
et Puget. Nous sommes très sélectifs 
dans le choix de ces profiles car nous 
voulons que l’influenceur reflète 
bien l’image de la marque auprès de 
l’audience ciblée, » explique Farzanah, 
Marketing Coordinator.

En octobre, Divali a été l’occasion 
pour Moroil de renforcer la marque 
Rani sur le marché par une campagne 
dans la presse, à l’affichage parking, 
sur les ondes et sur les réseaux sociaux. 
Moroil a aussi communiqué sur Isio 4 
en novembre pour souligner les bien-
faits des quatre huiles (le colza, le lin, 
l'oléisol, le tournesol) et leur apport 
nutritif pour l’organisme, notamment 
en oméga-3 et oméga-6.

« Ces campagnes marketing 
contribuent à accroître notre part de 
marché, en faisant mieux connaître 
nos produits et en continuant à séduire 
notre clientèle, » conclut Julien Li, 
Brand Manager.

MOROIL SOUTIENT 
MADE IN MORIS

LES PRODUITS SOLEIL EN RAYON

MIEUX GÉRER UNE ÉQUIPE

LES MARQUES COMMERCIALISÉES PAR 
MOROIL EN CAMPAGNES

Retrouvez nos recettes sur :         moroil  |  moroil.mu
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Au programme: chasse au trésor, 
parcours du combattant, kayak, pêche, 
tir à l’arc. Chacun a eu l‘occasion de 
tester sa précision, son goût pour le 
sport, et plus important, son talent de 
supporteur pour son équipe.

Les 168 participants avaient été 
répartis en huit équipes d’employés de 
différentes sections. Car les objec-
tifs premiers de la journée étaient 
d’améliorer la cohésion et de renforcer 
l’esprit d’équipe autour des valeurs 
de l’entreprise : entraide, respect de 
l’autre, motivation et solidarité. Bravo 
à notre équipe gagnante qui s’est serré 
les coudes dans les épreuves !

La journée a donné lieu à des temps 
forts. Comme le bel élan des équipes 
lors du ramassage de déchets divers 
sur le parcours. Pas moins de 10 sacs 
poubelles de déchets ont été enlevés 
de la nature !

A l’heure des messages, Jerôme Clar-
enc a partagé avec tous, la vision de 
l’entreprise, les enjeux et les engage-
ments de la direction à promouvoir 
des relations saines au travail. Les 
employés ayant accompli un long 
temps de service ont reçu des certifi-
cats d’appréciation et des bons d’achat 
à la boutique de Moroil.

LA FAMILLE MOROIL 
DANS LA NATURE
Rien de mieux que des activités- nature pour rapprocher les personnes. Les 
employés de Moroil sont sortis de leur train-train quotidien le 16 novembre, 
pour se retrouver au Domaine de Lagrave le temps d’une journée pleine de 
surprises, de fous rires et de convivialité.

• 41 ans de service : Geetanandun Arasen (Packaging)

• 40 ans de service: Mardaymootoo (Appa) Canagasabay ( Warehouse) et 
Luchoomayah (Venoo) Pudmanaboodoo (Finance)

• 39 ans de service: Soomdath (Suraj) Thacoor (Qualité), Roseline Sibaly  
(Ressources Humaines), Mike Barry (Maintenance),  
Rehaz Sayed Hassen (Finance)

• 38 ans de service: Pradeep Gomind (Rafinerie) et Siddick Khodabacchas  
(Sales & Marketing)

• 35 ans de service: Devanand Deenoo (Sales & Marketing) et Nil (Totoy) Seeparsad  
( Sales & Marketing).

MOROILNEWS 06



Les dominos ont la côte parmi les employés de Moroil. 
Longtemps attendu et finalement lancé le 9 août, le tournoi 
en interne a attiré pas moins de 30 employés inscrits.

La finale s’est disputée le jeudi 1er décembre confrontant 
les paires Myrna/Rihun v/s Jean-Marc/Jean-Marie. La vic-
toire est revenue au tandem Jean Marie Noel et Jean Marc 
Cossigny, tous deux du département Maintenance.

Bravo à tous pour votre intérêt…. et votre patience…

Chez MOROIL, chaque formation a son importance. 
L’entreprise vise ainsi à enrichir les aptitudes profession-
nelles des employés et à favoriser leur développement 
personnel.

C’est ainsi que trois employés de la section Mainte-
nance ont suivi une formation sur le fonctionnement 
des tracteurs, prodiguée par Mr Nanda Gengaloo de la 
MITD. Cette formation vise à rendre les employés aptes à 
mieux maîtriser les opérations de dépotage d’huile lors de 
l’arrivage des bateaux.

JEAN-MARC ET JEAN-MARIE, 
VAINQUEURS AU DOMINO

FORMATION SUR LES TRACTEURS
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Ingrédients:

300g de farine de blé
150g  d’olives vertes dénoyautées Olivor 
75ml d’huile d’olive vierge extra Olivor 
65ml  de lait
1 oeuf entier
4 cuil. à soupe de parmesan
1 sachet de levure chimique
2 pincées de basilic en poudre
1 pincée de sel
1 pincée de poivre 

Le foot demeure un loisir favori chez 
les employés de Moroil. L’équipe de foot-
ball de Moroil a d’ailleurs été reformée 
il y a quelques mois par notre collègue 
François Nadal et les entrainements 
vont bon train. 

Par le passé, Moroil avait formé une 
équipe de football qui s’est distinguée dans 
les tournois de la FMSC. Après l’annulation 
de cette ligue, il a fallu attendre deux ans 
avant que l’équipe soit relancée regroupant 
25 personnes issues du staff, du manage-
ment et des travailleurs.

Afin d’encourager l’esprit d’équipe, 
Moroil soutient cet élan et a loué à la MPA 
un terrain de foot mis à la disposition 
de l’équipe deux fois par mois. François 
Nadal, ancien joueur de première division, 
 continue à jouer au sein d’une petite équipe 

de vétérans qui 
organise des matchs 
amicaux à travers 
l’île.  A noter que 
l’équipe de Moroil 
compte un autre 
vétéran, Jean-Marie 
Noël qui a aussi joué 
en ligue nationale. 
Le programme pour 
les entraînements est 
établi : on commence 
par un échauffement, 
suivi du classe-
ment des équipes. 
Lorsque les joueurs 
sont nombreux, 
l’entrainement se fait 
par rotation de 10 

minutes. « L’ambiance au sein de l’équipe 
est top et les joueurs s’entraînent très 
régulièrement. Je dirais qu’ils sont tous 
plus ou moins en bonne forme et qu’ils 
sont impatients de pouvoir commencer les 
tournois,» déclare François.

RECETTE
COOKIES 
AUX OLIVES

LA PASSION DU FOOT CHEZ MOROIL

L’HUILE D’OLIVE SI UTILE

Préparation :

1. Préchauffez le four à 180 °C.

2. Mélangez la farine, le parmesan, la 
levure chimique, le basilic en poudre, le 
sel et le poivre dans un saladier.

3. Creusez un puits et ajoutez l’œuf 
préalablement battu avec l’huile d’olive 
et le lait.

4. Incorporez-les en mélangeant 
doucement avec une cuillère en bois.

5. Coupez les olives en rondelles et 
incorporez-les dans la pâte.

6. Recouvrez une plaque allant au 
four d’une feuille de papier sulfurisé 
et disposez des petits tas à intervalles 
réguliers.

7.Aplatissez un peu le dessus de 
chaque cookie avec le dos d’une cuil-
lère et faites cuire 20 à 25 min. 8.Laissez 
refroidir les cookies sur une grille et 
dégustez les tièdes. 

Saviez-vous que l’huile d’olive, si bonne en 
 cuisine, peut être utile autrement ?

Démaquillant : Un peu d’huile sur un coton enlève 
toutes traces de maquillage, même les plus tenaces.

Dégraissant : Si vous avez les mains pleines de 
cambouis, frottez-les avec de l’huile d’olive et un 
peu de sucre ou de sel. Rincez à l’eau et au savon, et 
c’est fait !

Facilite le rasage : Plus crème de rasage ? Préférez 
l’huile d’olive au savon; elle permet à la lame de 
mieux glisser, et en prime, elle hydrate la peau !

Fait briller le bois : Mélangez deux volumes d’huile 
d’olive et un volume de jus de citron. Versez le tout 
dans un vaporisateur. Quelques gouttes sur un chif-
fon propre vont faire briller vos meubles en bois !
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