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BIO PLANÈTE, première huilerie BIO à proposer une gamme d’huiles issues de 

l’agriculture biodynamique.  
 

Et si elles devenaient les stars de l’été ?  
 

BIO PLANÈTE est aujourd’hui la première huilerie BIO à proposer une gamme d’huiles labellisées 

Demeter, marque de certification de l’agriculture biodynamique. 

Au travers de cette gamme, BIO PLANÈTE s’engage aussi bien vis-à-vis de l’approche de la biodynamie pour l’agriculture 

qu’envers les agriculteurs partenaires Demeter. Ainsi en optant pour cette offre, le consommateur fait le choix d’une 

consommation responsable et respectueuse de l’environnement.   
 

A la différence des autres labels BIO, le label Demeter est plus exigeant et répond à un cahier des charges 

supplémentaire très strict. L’agriculture en biodynamie est proche de la nature, elle préserve les sols en leur permettant 

de se regénérer au gré des rythmes saisonniers naturels. Elle a aussi pour philosophie d’intégrer l’homme dans un système 

planétaire vivant et de rendre pérenne la production d’aliments, sans épuiser les ressources naturelles en maintenant un 

parfait équilibre. Cette forme d’agriculture est fondée sur un processus d’autosuffisance qui refuse toute utilisation de 

produits chimiques et d’additifs de synthèse. Les produits Demeter ont une double certification : ils sont contrôlés et 

certifiés BIO selon le cahier des charges européen, mais également selon le cahier des charges Demeter. 
 

Les produits Demeter sont des produits vrais, typiques et savoureux, ils dévoilent le riche potentiel du terroir 

dont ils sont issus. La gamme Demeter BIO PLANÈTE contient trois huiles vierges BIO :  

• L’huile d’olive vierge extra Demeter est particulièrement surprenante, de par sa note de pomme verte, elle 

agrémente parfaitement les salades de légumes frais, les crudités et les délicieux gratins, 

• L’huile de tournesol vierge Demeter apporte, quant à elle, une légère touche de noisette aux salades, 

assaisonnements et légumes cuits à la vapeur, 

• Enfin, l’huile de cameline vierge Demeter bénéficie d’un goût végétal proche de l'asperge et offre du caractère à 

toutes les recettes ! 

   
L’huile d’olive vierge extra 

Demeter – 500 ml – PVC 13,99 € 

L’huile de tournesol vierge 

Demeter – 500 ml – PVC 4,89 € 

L’huile de cameline vierge Demeter – 

250 ml – PVC 7,19 € 
 

A propos de Demeter :  
Demeter est la marque internationale de certification de la biodynamie, présente dans près de 60 pays dans le monde. Demeter garantit des produits 

issus de l’agriculture biodynamique, contrôlés et certifiés, qui répondent à des règles plus strictes que celles de l’agriculture biologique. 

A propos de BIO PLANÈTE : 
BIO PLANÈTE, huilerie bio de référence en Europe, se consacre depuis plus de 30 ans à l’élaboration d’huiles fines de première pression à froid issues de 
matières premières qualitatives. Depuis 2017, le tourteau, matière résultant de la pression des graines fruits à coques et pépins, est transformé en farine. 
Une innovation singulière sur le marché bio répondant aux besoins actuels. 
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