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Depuis dix ans, Greenweez.com a pour principal objectif de rendre le « Vivre Sain » accessible au plus
grand nombre. À l’occasion de cet anniversaire, le site présente sa green-list, soit dix produits bio à
adopter dès maintenant.

Plus d’informations sur :  w w w . g r e e n w e e z . c o m

À propos : fondé en 2008 par Romain Roy et Carl de Miranda, Greenweez.com propose aujourd’hui plus de
20.000 produits bio, écologiques et bien-être, répartis à travers 8 univers : Épicerie bio, Alimentation Bébé bio,
Enfant, Produits d'Entretien, Maison et extérieur, Cuisine, Santé et Bien-être, Beauté et Hygiène.
Pour toujours démocratiser le bio, Greenweez.com propose toute l’année ses prix engagés avec 50 produits de
consommation courante à prix coûtant, soit une vraie opportunité de s’initier au bio à prix doux et de changer les
habitudes de consommation de chacun.

Pionnier du bio, Greenweez.com propose plus de
20.000 références bio couvrant tous les besoins du
quotidien. Le client bénéficie d’une livraison rapide, à
1€ en point relais dès 70€ d'achat.

Greenweez.com propose des produits frais bio,
stockés en entrepôts frigorifiques et livrés en 24h.

Une pâte à tartiner bio et 
sans huile de palme

Prix : à partir de 3,95€

Les Gourmands : 
pour fondre de plaisir sans culpabilité

Les Multi usages : 
pour se simplifier la vie et 

faire des économies

Un vrai ketchup bio avec 
moins de 4% de sucre ! 

Fabriqué avec des légumes 
d’origine française

Prix : 4,95€

Plats cuisinés, sains & 
délicieux (prêts en 5 min)

Prix : 4,45€

Un grand choix de thés 
aux multiples vertus

Prix : à partir de 2,81€

Céréales croquantes pour un 
petit dej’ sain destinées aux 

petits et grands
Prix : 3,69€

Le produit ménager 
indispensable : multi-usages, 

économique et naturel
Prix : 4,41€Une huile naturelle aux multiples 

usages : démaquillant, crème 
hydrante ou huile cuisson

Prix : 13,96€

Lingettes démaquillantes 
lavables zéro déchet & 

économiques 
Prix : 9,90€

Gel à l’Aloe Vera, hydratant 
naturel : pour corps, visage 

et cheveux
Prix : 7,37€

Gel indispensable et nomade 
pour les bleus, les piqûres 

d’insectes, les douleurs 
musculaires et
les brûlures…
Prix : 9,90€


