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BIO PLANÈTE LANCE UNE NOUVEAUTE ISSUE DE LA BIODYNAMIE  

L’HUILE DE CAMELINE VIERGE DEMETER 
 

La gamme demeter de BIO PLANÈTE compte une nouvelle pépite aux bienfaits nutritionnels et aux 

saveurs authentiques. Sa particularité ? Son label demeter l’inscrit dans un respect durable de 

l’environnement et répond à un cahier des charges strictes de la biodynamie. Egalement labelisée bio, 

cette nouveauté attirera l’œil de tous les friands d’une consommation responsable et écologique.  

 

 

L’huile de cameline vierge demeter BIO PLANÈTE possède une 

forte teneur en acides gras insaturés dont des Oméga 3 

essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme.  

 

Elle s’utilise à froid uniquement pour des vinaigrettes, 

mayonnaises ou autres. Elle saura parfaitement accompagner 

les salades, crudités, sauces apéritives et plats à base de 

fromage blanc. Un produit original et savoureux grâce à son 

goût  végétal surprenant proche de l'asperge qui offrira du 

caractère à toutes les recettes ! 

 

Une origine France qualifiée puisque 100 % des graines de 

cameline sont issues d’un partenaire local du Sud-Ouest de la 

France. Un produit qui révèle toutes les nuances des terroirs 

dont il est issu. 

Huile de cameline vierge demeter – 250 mL 

PVC : 7,19€ 

Uniquement en magasin spécialisé bio 
 

BIO PLANÈTE est la seule marque aujourd’hui à proposer une gamme d’huiles bio et 

demeter 

Parce que la marque BIO PLANÈTE s’engage pour la qualité et le bio, ses produits sont bons et savoureux. La 

volonté de proposer une gamme de produits demeter est une démarche forte pour BIO PLANÈTE 

puisqu’elle s’engage aussi bien vis-à-vis de l’approche de la biodynamie pour l’agriculture qu’envers les 

agriculteurs partenaires demeter. 
 

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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