
CONCOURS INNOVATION : LES 15 FINALISTES 

7 catégories indicatives :  

- Nutrition-santé 

- Organisationnel 

- Ludique 

- PAI 

- Praticité 

- Sophistication 

- Service associé 

 

*NUTRITION SANTE 

Olivier Robert de Massy et Claire Lacout 

Secteur : produits céréaliers 

Département : Oise (60) 

Société : Innocress 

Produit : SnacoCress’ 

Description : Snacking salé contenant du cresson zeodraté (technique de séchage respectant au 

mieux ses propriétés nutritionnelles). 

Vente : magasins spécialisés, échelle locale et régionale. 

Le caractère innovant : Le produit est un snacking salé sous forme de petites barres de céréales. Il 

contient de la poudre de cresson zéodraté. La zéodratation étant un procédé de séchage encore peu 

connu pour la conservation du cresson. De plus, le cresson est mis en avant dans notre produit et son 

utilisation est différente des habituelles (ni sous forme de salade, ni sous forme de soupe). 

Concernant sa formulation, elle fait partie des barres de céréales sans sirop de glucose. Ce produit 

permet de déculpabiliser du grignotage. 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : la consommation est nomade et le produit est pratique.  

2 : le produit offre des bénéfices santé.  

3 : le produit apporte un goût nouveau. Le cresson est remis au goût du jour. 

L’innovation porte sur : nouveau process, nouvelle recette, nouvelle fonction du produit 

Prix de vente consommateur : de 3,5€ à 4,5 € le paquet de 5 barres de 22 g 

Visuel : 

    

Notre avis sur l’innovation : innovation architecturale, le concept n’existe pas sur le marché. Cible 

plutôt les sportifs et les personnes attentives à leur alimentation. 

Score : entre 4 et 5 

 



Perrine Vandecandelaere 

Secteur : produits céréaliers 

Société : ABCD nutrition 

Département : Oise (60) 

Produit : pain frais aux graines  

Description : Pain frais Bio & Sans Gluten, moelleux et riche en graines (Lin & Chia). Riche en fibres 

Fabriqué en Picardie 

Vente : magasins spécialisés à l’échelle nationale 

Le caractère innovant : pain frais biologique aux graines de lin et de chia. Destiné aux intolérants au 

gluten ou à tous les gourmands. Se déguste à tous les repas, nature, tartiné ou toasté. Existe aussi 

nature. Un produit au nombreux atouts :  

- Biologique 

- Bénéfices nutritionnels : Sans Gluten, Sans Lactose, Sans huile de palme, Riche en fibres 

- Peut-être congelé sans perdre en qualité 

- Emballage minimaliste , une seule couche 

- Fabriqué en France 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 BIEN-ETRE : Biologique, Sans Gluten, Riche en fibres  

2 GOURMANDISE & DECOUVERTE : duo Lin & Chia   

3 : PRATICITE : peut être congelé sans perdre en qualité 

L’innovation porte sur : nouvelle recette , nouvelle matière première 

Prix de vente consommateur : 5 à 7€ pour le pain 

Visuel : 

                                              

Notre avis sur l’innovation : innovation incrémentale, joue sur la tendance du bio et du sans gluten. 

Score : entre 3 et 4 

 

 



*ORGANISATIONNEL 

 

Michael Mottet 

Secteur : fruits et légumes 

Société : Bon et bien 

Département : Nord (59) 

Produit : soupes 

Description : Bon par ses légumes : les soupes sont réalisées à partir de légumes provenant de 

partenaires locaux. 

Bon par ses recettes : les recettes sont élaborées avec des chefs de restaurants gastronomiques 

régionaux. 

Bien pour l'environnement :  trop petits, trop biscornus, ... 20 à 30% des légumes sont mis de côté 

car ils ne répondent pas aux normes de commercialisation. Les soupes BON et Bien sont élaborées en 

majorité à partir de ces légumes. 

Bien pour l'emploi local : le chômage atteint 12.8% dans le Nord-Pas-de-Calais. BON et Bien recrute 

localement des personnes sans emploi, les forme et les accompagne pour faciliter leur accès vers 

l'emploi durable. 

Gamme : 5 recettes 

Vente : GMS rayon fruits et légumes, e-commerce, magasins spécialisés, niveau local et régional 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : les saveurs : le consommateur déguste des recettes originales et savoureuses, élaborées avec des 

chefs de restaurants gastronomiques régionaux. 

2 : la transparence : le consommateur est informé de l'origine des produits, des ingrédients présents, 

des emplois créés, du gaspillage alimentaire évité. 

3 : le soutien d'une marque responsable et d'un social business: lutte contre le gaspillage alimentaire, 

soutien de l'emploi local, bénéfices réinvestis pour augmenter l'impact sociétal. 

L’innovation porte sur : nouvelles matières premières, nouvelles recettes, nouveau service associé, 

nouveau modèle éco (social business) 

Prix de vente consommateur : 2,99 € pour 0,75 L 

Visuel : 

     

Notre avis sur l’innovation : une innovation incrémentale certes mais avec des valeurs différentes 

(pas de gaspillage, légumes destinés à la poubelle, emploi de chômeurs) donc rend le concept 

intéressant. 

Score : entre 1 et 4 (4) 



*LUDIQUE 

 

Gaspard Bricout 

Secteur : produits sucrés 

Société : Verquin 

Département : Nord (59) 

Produit : Têtes brulées billes star 

Description : il s'agit d'une confiserie de sucre : une bille de sucre cuit fourrée acide avec un 

enrobage inédit qui colore les lèvres en rose. 

Vente : GMS rayon épicerie sucrée et GHD, échelle nationale et internationale 

Le caractère innovant : Les « Têtes Brûlées » se la jouent très "girly" avec le premier bonbon "glossy" 

à effet rouge à lèvre. Ce bonbon inédit et riche en surprises est destiné aux 8-16 ans. Les petites 

fashionistas vont adorer cette bille rose pas comme les autres ! Pour commencer, il suffit de 

l'humidifier et de l'appliquer sur les lèvres pour obtenir un super effet rose à lèvres ! Ensuite, une fois 

dans la bouche, la délicieuse bille goût framboise fond avant de libérer son fourrage Poudr'Acide et… 

de retourner la tête ! 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : Le bonbon qui t’arrache la tête 

2 : Le bonbon qui te colore les lèvres (en rose) 

 L’innovation porte sur : nouveau process, nouvelle recette, nouveau mode de consommation 

Prix de vente consommateur : 2€ 

Visuel : 

   

 

Notre avis sur l’innovation : innovation architecturale : 2 fonctions dans un même produit, joue sur 

le ludique 

 

Score : 4 : + bonus consommateur 

 

 

 



*PAI 

 

Renaud Bouat 

Secteur : produit alimentaire intermédiaire 

Société : Metarom France 

Département : Somme (80) 

Produit : Acti’Mask Wheat 

Description : METAROM Group a développé une nouvelle solution masquante naturelle, ACTI’MASK 

Wheat, spécifique à la protéine de blé. 

Sa mise au point repose sur la combinaison d’extraits et de substances aromatiques naturelles 

sélectionnés par notre équipe R&D pour leur efficacité. Facile d’utilisation, la poudre est soluble à 

froid et résiste à la chaleur. ACTI’MASK Wheat apporte un goût très neutre afin de laisser aux 

industriels une grande liberté dans leur choix d’aromatisation. Elle convient donc à toutes sortes 

d’applications fonctionnelles comme des boissons, des desserts ou encore des biscuits.  

Vente : B to B à l’international 

Le caractère innovant : ACTI’MASK Wheat agit à deux niveaux pour améliorer le goût des produits 

finis riches en protéines de blé. Premièrement, elle apporte en attaque des composés volatils, aux 

notes à la fois crémeuses et sucrées, qui viennent adoucir le profil aromatique du produit fini. 

D’autre part, elle joue sur le mouthfeel et diminue la perception de la saveur amère au niveau des 

récepteurs sensoriels. 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : le goût des protéines végétales limite l'utilisation plus importante dans l'industrie agroalimentaire. 

2 : avec ses actions synergiques (apport de rondeur en bouche, limite l'amertume) Acti'mask wheat 

permet de formuler des produits alimentaires 

L’innovation porte sur : nouvelles matières premières 

Prix de vente consommateur : non communiqué  

Notre avis sur l’innovation : innovation architecturale, peut être intéressant pour les personnes très 

sensibles au goût des produits (le lait par exemple). 

Score : 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*PRATICITE 

 

Gonzalo Woirgny Cruz 

Secteur : produits laitiers 

Société : La Franco Argentine 

Département : Aisne (02) 

Produit : Stick Raff'Olé 

Description : Stick de confiture de lait et de pâte à tartiner. Produit idéal pour le street food, les 

sportifs, les enfants pour le gouter. Stick individuel utilisable pour la RHD (hôtels, cantines …) Le stick 

Raff'olé c'est l'énergie et le plaisir partout et pour tous. 

Vente : GMS, RHD, B to B, magasins spécialisés, au niveau national 

Le caractère innovant : La confiture de lait et la pâte à tartiner trouvent un nouveau mode de 

consommation grâce au stick individuel. Ces deux produits peuvent être emportés partout et sont 

source d'énergie et de protéines tout au long de la journée. Enfin, une énergie saine et délicieuse! 

Ces sticks apporteront l'énergie et réconfort des petits et grands champions. La confiture de lait et la 

pâte à tartiner entrent dans la street food et se consomment désormais partout où vous en avez 

envie ! 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : praticité d'utilisation  

2 : sucres rapides et protéines pour l'effort avec un gout excellent et des ingrédients sains et naturels 

3 : plaisir gustatif 

L’innovation porte sur : nouveau mode de consommation, nouvel emballage, nouvelle fonction du 

produit 

Prix de vente consommateur : 3-4€ les 12 sticks 

Visuel : 

   

 

Notre avis sur l’innovation : innovation architecturale  

Score : entre 3 et 4  

 

 

 

 

 



Jérémy Bourget 

Secteur : divers 

Société : Sainte Lucie 

Département : Oise (60) 

Produit : Nappage miroir pailleté saveurs caramel ou framboise 

Description : Nappage miroir pailleté coloré prêt à l'emploi conditionné en pot refermable de 200g. 

Ce nappage donne une brillance et une coloration parfaite pour la finition des desserts. La praticité 

de l'emballage et l'application à froid fait de ce produit une réelle innovation.  Ce type de produit 

utilisé par des professionnels est accessible au grand public; il permet de réaliser chez soi des 

desserts dignes d'un Grand Chef. 

Vente : GMS rayon aide au dessert à l’échelle nationale 

Le caractère innovant : Nappage prêt à l'emploi et facile d'utilisation. Des Nappages jusque-là utilisés 

par des Professionnels, sont accessibles aux clients de la GMS, qui recherchent des nouveautés 

innovantes dans la décoration de leurs desserts (tendance Cake design). 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : pot pratique refermable  

2 : nappage avec finition brillante parfaite sur le dessert 

3 : facilité d'application 

L’innovation porte sur : nouvelles matières premières, nouvelles recettes, nouveau mode de 

consommation, nouvel emballage 

Prix de vente consommateur : 4,69€ 

Visuel : 

         

 

Notre avis sur l’innovation :  innovation architecturale, le nappage n’existait jusqu’ici que pour les 

professionnels et en grand format. 

 

Score : entre 3 et 4 

 

 

 

 



*SERVICE ASSOCIE 

Allorent Fanny 

Secteur : services 

Société : Pack & Vrac 

Département : Nord (59) 

Produit : Je m'appelle Reviens, le sac réutilisable pour acheter ses produits en vrac 

Description : Le sac Je m'appelle Reviens répond à une demande grandissante de consommation : 

réduire les déchets d'emballages, faciliter l'achat en vrac de denrées alimentaires courantes : pâtes, 

riz, légumineuses, céréales.  Le sac Je m'appelle Reviens est parfait pour une utilisation dans un 

magasin qui propose un linéaire en vrac, avec des distributeurs.  

Les fonctionnalités sont :  

- mise en place facile au niveau du bec verseur du distributeur et format adapté 

- visibilité de la quantité de produits alimentaires mises dans le sac 

- repères visuels pour voir la quantité de produits alimentaires 

- fermeture facile du sac grâce à la cordelette de fermeture 

- lavage du sac pour faciliter la réutilisation 

En terme d'impact environnemental :  

- sac réalisé à partir de coton biologique certifié GOTS 

- encre aqueuse labellisée OEKOTEX 

- aptitude au contact alimentaire certifiée 

- fabrication en France : conception, tissage, confection, impression 

Vente : magasins spécialisés, au niveau national 

Le caractère innovant : Répondre à un nouveau mode de consommation pour réduire les déchets 

d'emballages ménagers chez le consommateur 

Le seul sac fabriqué en France, en coton biologique et apte au contact alimentaire. 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : réduire les déchets d'emballages en faisant ses courses en vrac 

2 : visibilité de la quantité de produits pour acheter la juste quantité 

3 : fabrication France et assurance qualité 

L’innovation porte sur : nouvel emballage, nouveau service associé, nouveau circuit de 

commercialisation, nouvelle fonction du produit 

Prix de vente consommateur : 7€ l’unité, possibilité d’un lot de 5 sacs 

Visuel :  

     

Notre avis sur l’innovation : innovation architecturale qui peut changer le comportement du 

consommateur, il choisit lui-même les quantités qu’il consomme et évite l’accumulation des 

contenants. 

Score : entre 4 et 5 



*SOPHISTICATION 

 

Amandine Villiers 

Secteur : produits céréaliers 

Société : Grain d’Or Gel 

Département : Nord (59) 

Produit : Plaque feuilletée 

Description : Plaques de feuilletage colorées et aromatisées crues : arômes et colorants naturels 

(38,5*28,5cm) 450g/plaque Thé matcha, Chocolat, Framboise, Tomate, Pesto 

Vente : GMS, RHD, niveau national et international 

Le caractère innovant : Grain d'Or Gel est spécialiste de la pâte feuilletée pur beurre (30%), nous 

déclinons désormais ce grand classique en 5 nouvelles saveurs sucrées ou salées: chocolat, 

framboise, thé matcha, pesto ou tomate. Ces recettes ont été développées avec des colorants et 

arômes naturels uniquement. 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : format en plaque qui permet une totale personnalisation (rectangle, disque, triangle, ...)  

2 : solution pour apporter de l'originalité à ses créations sucrées et salées  

3 : recette 100% naturelle (arômes et colorants) 

L’innovation porte sur : nouvelle recette 

Prix de vente consommateur : 2,6€ la plaque 

 

Visuel : 

        
 

 

Notre avis sur l’innovation : innovante innovation architecturale, permet de réaliser des desserts 

plus savoureux. 

Score : entre 4 + bonus consommateur 

 

 

 



Laurence Thiebart 

Secteur : produits céréaliers 

Société : Food aventure 

Département : Nord (59) 

Produit : Mélange de fruits secs, graines, noix, épices et céréales 

Description : Produits biologiques innovants d’exception à base de fruits secs, noix, graines, épices et 

céréales sous la marque loïse. 

Vente GMS, RHD, B to B, e-commerce, magasins spécialisés, au niveau national et international 

Le caractère innovant : Innovation produit : goûts surprenants et nouveaux, utilisation de végétaux et 

épices originaires et typiques de grandes régions du monde, nouvelle texture croustillante, 

biologique, fabrication artisanale, recette sans gluten. 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : le goût : saveurs et textures nouvelles et validées par des chefs d'hôtels 5* (Hermitage Gantois, 

Westminster du Touquet, Chef corporate de Ducasse ...) 

2 : la nutrition : très riches en fibres solubles, ralentissent la vitesse de digestion, énergie lente, très 

riches en vitamines et minéraux car céréales et graines non raffinées, très riches en glucides 

complexes (ingrédients non raffinés et process léger) donc énergie lente, riches en oméga 3 

contribue à maintenir un taux de cholestérol normal, très faibles en sel contribue à maintenir une 

pression artérielle normale, réduites en sucres. 

3 : l'éthique : produit biologique fabriqué avec un respect maximal de l'environnement et de 

l'humain. 

L’innovation porte sur : nouveau process, nouvelle recette, nouvel emballage, nouveau mode de 

consommation, nouveau circuit de commercialisation 

Prix de vente consommateur : de 12 à 14,90€ 

Visuel : 

                                         

Notre avis sur l’innovation : innovation incrémentale, fait intervenir des ingrédients originaux et 

recherchés, positionnement haut de gamme. 

Score : 3 + bonus consommateur 

 

 

 

 

 



Myriam Lecamus 

Secteur : produits céréaliers 

Société : Pastacorp 

Département : Oise (60) 

Produit : Torchetti comme un chef ! Lustucru 

Description : Il s'agit d’une pâte à la forme originale et élégante, dotée d’une alvéole en bout de pâte 

pour les sauces texturées. De quoi réveiller l'imagination des gastronomes. 

Vente : GMS rayon épicerie sèche au niveau national 

Le caractère innovant : La forme de la pâte : une forme comparable à un arome (arum fleur), une 

torche, ou encore une girole (champignons) … avec une alvéole pour recueillir la sauce 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : originalité et raffinement du dessin de la forme  

2 : épaisseur en bouche une pate dense, avec une bonne qualité de mâche  

3 : tenue parfaite à la cuisson al dente à 9 minutes 

L’innovation porte sur : nouvelle forme 

Prix de vente consommateur : 1,29€ 

Visuel : 

 

Notre avis sur l’innovation : innovation incrémentale qui permet à la pâte de mieux retenir la sauce. 

Score : entre 3 et 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hélene Richard 

Secteur : PAI 

Société : D2I 

Département : Aisne (02) 

Produit : Compotée de fruit du dragon et mangue 

Description : Compotée de mangue et fruit du dragon. Une texture aux morceaux fondants. Une 

couleur unique et un goût naturel de fruit mijoté. Cette compotée est prête à incorporer en couche 

dans des verrines ou en nappage sur des desserts. 

Vente : B to B au niveau régional et national 

Le caractère innovant : Le fruit du dragon est arrivé récemment en frais sur les rayons des primeurs, 

nous proposons une version cuisinée. Associé à la mangue, il apporte une note nouvelle et fraiche 

d'exotisme.  Originaire d'Amérique du sud et cultivé en Asie, le fruit du dragon est doté d'une belle 

peau rose fushia et d'étonnantes écailles. Il révèle à la coupe une somptueuse chair blanche à pois 

noirs.  Lentement mijoté avec de la mangue, notre compotée du dragon est un produit de qualité 

avec une saveur fraiche, fine et légèrement parfumée. La chair du fruit du dragon apporte au produit 

de petits grains noirs croquants en bouche. 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : un produit naturel au goût exotique et à l'apparence unique   

2 : prêt à l'emploi dans desserts et verrines   

3 : originalité 

L’innovation porte sur : nouvelle matière première, nouvelle recette 

Prix de vente consommateur : 6,3€/kg  

Visuel : 

   

Notre avis sur l’innovation : innovation incrémentale, goût original, design soigné. 

Score : entre 2 et 3 

 

 

 

 

 

 

 



Damien et Alice Henguelle 

Secteur : produits laitiers 

Société : Ferme du sire de Crequy 

Département : Pas-de-Calais (62) 

Produit : Yaourt fermiers infusés 

Description : Yaourt fermier au lait entier, très peu sucré et parfumé par infusion avec herbes 

fraiches ou aromates comme la menthe du jardin , le thym citronné , les baies de genièvre , cannelle , 

lavande ou encore romarin. Déclinaison des parfums en fonction des saisons de la créativité de 

l'équipe 

Vente : e-commerce, vente directe au rayon local et régional 

Le caractère innovant : La technique de l'infusion n'est pas dans les pratiques "classique" L'utilisation 

d'herbes ou d'épices n'est pas à ma connaissance utilisé dans l’industrie laitière. 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : utilisation de produits sans conservateurs, pas d'arôme  

2 : produits naturels   

3 : originalité du gout 

L’innovation porte sur : nouvelle matière première, nouveau process, nouvelle recette 

Prix de vente consommateur : de 0,6 à 0,8€ TTC pour un pot de 125g 

Visuel : 

   

Notre avis sur l’innovation : innovation modulaire, le yaourt infusé n’existait pas jusqu’ici et utilise 

des produits naturels et de saison. 

Score : entre 4 et 5 + bonus consommateur 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andrea De Poncins 

Secteur : charcuterie 

Société : SAS des hommes et des bœufs  

Département : Nord (59) 

Produit : Corne de bœuf Angus 

Description : saucisson 100 % boeuf, fabriqué avec du maigre et du gras de boeuf de race Angus. 

Toute la viande et tout le gras dont est composé le saucisson provient exclusivement de l'élevage de 

Boeuf de Samuel Fouilliard, qui est associé dans l'entreprise. 

Vente : B to B, magasins spécialisés, vente directe, niveau local jusqu’à international 

Le caractère innovant : charcuterie sèche fabriquée exclusivement avec du boeuf-> extrêmement 

rare sur le marché, association de l'éleveur (et de plusieurs éleveurs à moyen terme) dans 

l'entreprise pour faire vivre l'élevage français, valorisation de certaines pièces de boeuf 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : le gout: excellent et innovant, surtout grâce à la race que nous utilisons qui est l'angus. 

2 : charcuterie plus saine que la charcuterie de porc: moins gras, plus riche en protéine, avec le 

minimum de conservateurs possible 

3 : produit en direct de l’exploitation 

L’innovation porte sur : nouvelle recette, nouveau mode de consommation, valorisation différente et 

innovante des différentes pièces du boeuf 

Prix de vente consommateur : entre 7,50 et 10€ 

Visuel : 

 

 

Notre avis sur l’innovation : innovation incrémentale : nouvelle recette qui utilise le moins 

conservateurs possibles, chose rare pour de la charcuterie, valorisation d’une race locale et 

association d’éleveurs 

Score : entre 2 et 3 + bonus consommateur 

 

 



Gabriel Chabert 

Secteur : produits de la mer 

Société : Marine Harvest Appéti Marine 

Département : Nord (59) 

Produit : les Mini's : une offre snacking / apéro au rayon frais 

Description : La gamme Mini’s se compose de 4 délicieuses bouchées apéritives autour du saumon. 

Modernes, gourmandes et pratiques, elles plaisent notamment aux jeunes adultes. Préparées à partir 

de notre meilleur saumon en direct des Fjord écossais, elles conviennent parfaitement à des instant 

snacking ou apéritif modernes et sains. Très pratiques, elles sont proposées au rayon frais dans de 

belles barquettes noires ou transparentes. 

Vente : GMS rayon frais à l’échelle internationale 

Le caractère innovant : Cette gamme est inédite au rayon FRAIS. Le caractère innovant de ce produit 

vient d'une part de la culinarité des produits et de leur présentation. Les recettes de nos produits 

sont de gourmandes déclinaisons autour du saumon.  Nous avons également porté un soin 

particulier au visuel de nos produits afin qu'ils donnent envie. Nous avons travaillé sur différentes 

formes pour apporter de la variété. La qualité et la finesse de recette est mise en valeur par des 

barquettes sobres et élégantes. Nous avons recruté un nouveau développeur culinaire afin de créer 

cette nouvelle gamme inédite. La mise en place industrielle de ces produits a nécessité un 

investissement de près d’un millions d’euros dans notre usine de Dunkerque. L'ensemble de 

l'organisation de l'usine a été repensé pour proposer des produits "ready to eat". 

3 bénéfices pour le consommateur :  

1 : sur le segment tendance de l’Apéro / Snacking, les attentes consommateurs sont claires. Des 

produits de qualité, pratiques et gourmands, bien sûr mais également plus variés et plus sains.  

2 : à partager, en famille, entre amis voire à grignoter en solo. Ces différentes déclinaisons autour du 

saumon apportent donc une variété de formes et de saveurs.  

3 : proposées dans un emballage pratique qui met en valeur la qualité et la finesse de nos recettes. 

L’innovation porte sur : nouvelle recette, nouveau mode de consommation, nouvel emballage 

Prix de vente consommateur : de 5 à 7€ 

Visuel : 

   

Notre avis sur l’innovation : innovation incrémentale, joue sur la qualité des produits utilisés et 

visuel soigné. 

Score : entre 2 et 3 

 

 


