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NATEXPO 2021 

Lancement produits 

 

Le Karité équitable  

étoffe la gamme de beurres alternatifs BIO PLANÈTE 

 
Lancement janvier 2022. Destinée aux consommateurs soucieux de réduire leur apport en 

matière grasse d’origine animale, BIO PLANÈTE lance une alternative au beurre traditionnel 

avec son huile végétale de Karité labellisée Fair For Life. Une innovation puisqu’il s’agit, sur 

le marché alimentaire, du premier Karité alimentaire équitable. L’Huilerie Moog a réalisé un 

vrai travail de recherche et développement afin de sourcer du karité issu d’Afrique Centrale 

et labellisé Fair For Life pour une meilleure rémunération des producteurs.  

 
 

 
200 ml – PVC : 8,99 € 

Disponible en magasin 
spécialisé bio 

Solide à température ambiante, l’huile végétale de Karité BIO 

PLANÈTE prend une toute autre forme, plus fondante, à la 

température du corps. Sa texture douce et soyeuse lui confère 

plusieurs possibilités en cuisine : dans les préparations à froid, 

mais aussi en cuisson.   

L’huile végétale de  Karité est issue de graines équitables cultivées 

en Afrique Centrale qui poussent dans des arbres centenaires et 

majestueux. La certification Fair For Life permet de garantir la 

juste rémunération des producteurs et la mise en place de 

programmes au service de la communauté qui le cultive. Cette 

huile est par ailleurs produite majoritairement par des femmes ce 

qui leur permet de gagner leur indépendance au sein de leur 

communauté.   
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À propos de BIO PLANÈTE par l’Huilerie Moog 

L’Huilerie Moog est la référence en matière d’huiles certifiées Bio en Europe. 

Pionnière de la Bio à travers sa marque BIO PLANÈTE, elle conçoit des huiles 

savoureuses, hautement qualitatives et innovantes qui contribuent à un mode de 

vie sain, associant convivialité et plaisir. Menée par ses convictions et sa passion, 

l’huilerie s’engage au quotidien pour une Bio éthique et moderne. Du prix juste 
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01 55 02 27 85 
food@open2europe.com 

au producteur à la recherche sans faille d'un packaging durable, elle milite pour 

une consommation responsable. www.bioplanete.com/fr/ 
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