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Juillet 2019 

 

BIO PLANÈTE ouvre une boutique éphémère à Paris 

du 14 au 22 Septembre 2019 ! 

 

BIO PLANÈTE, l’expert des huiles Bio depuis plus de 30 ans, ouvre sa boutique éphémère du 14 au 22 Septembre 

en plein cœur de Paris afin de faire découvrir ou redécouvrir au grand public : ses 70 références d’huiles haut de 

gamme, destinées à une cuisine quotidienne, saine et raffinée, ainsi que plusieurs nouveautés en avant-

première. 

 

 

 

• La gamme Classic comprenant différentes références d’huiles d’olive, colza, tournesol vierges,…, adaptées à 
un usage quotidien pour une cuisine équilibrée, 

• La gamme Gourmet avec ses célèbres huiles noisettes grillées, sésame grillé ou encore pépins de courge 
grillés utilisées pour une cuisine goûteuse et créative et le lancement de la nouvelle huile cacahuètes grillées 
qui saura ravir les papilles des gourmands,    

• La gamme Vitalité proposant les huiles de lin, cameline ou encore de chanvre, pour les férus de routines 
bien-être et cuisine healthy, 

• Les gammes Bio+ avec le lancement de la gamme 100 % origine France et les références d’huile issues de la 
Biodynamie (Demeter),  

• Le Ghee, un beurre clarifié, ingrédient phare de la cuisine ayurvédique. 

 

 

A retrouver aussi, quelques références d’huiles alimentaires aux 
bienfaits cosmétiques, à l’image de son incontournable  

huile de coco. 

  



  

  

  

Au programme, 9 jours pour découvrir l’univers BIO PLANÈTE au travers : 
 
 

• de dégustations autour d’un comptoir à huiles, 

• d’ateliers culinaires et slow-cosmétiques gratuits 

orchestrés par des animatrices DIY (inscriptions sur 

la page Facebook de BIO PLANETE France), des 

conseils et idées de recettes, 

• enfin, une boutique permettant aux visiteurs 

d’acheter les huiles directement sur place.  

 

 
 

Le tout dans une ambiance conviviale et un décor empreint de naturalité ! 

 

 

Du 14 au 22 Septembre 2019 

De 12h à 20h 
 

 

 

Boutique Ephémère BIO PLANÈTE   

Espace Léon Beaubourg 

38 rue Quincampoix 75004 Paris  

Métro :  Les Halles (4), Rambuteau (11) et Etienne Marcel (4) 

RER : Châtelet-les Halles (A, B et D) 
 

 
 

 

 
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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