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NATEXPO 2021 

BIO PLANÈTE, marque innovante de l’Huilerie Moog  

Partenaire d’excellence du rayon huile en réseau spécialisé depuis 1984 
 

BIO PLANÈTE, marque historique de l’Huilerie Moog, huilerie artisanale créée en Occitanie en 1984, produit 

et conditionne plus de 70 références d’huiles végétales haut de gamme certifiée disponibles en magasins 

spécialisés Bio. A l’occasion du salon Natexpo, la marque confirme ses valeurs et engagements à défendre 

une Bio équitable et moderne. Pour preuve de son savoir-faire, elle présente au sein de ses différentes 

gammes ses dernières innovations produits, proposées pour répondre aux attentes des consommateurs 

d’aujourd’hui.  
 

Pour une bio éthique et moderne 

L’Huilerie Moog est la référence en matière d’huiles certifiées Bio en Europe. Pionnière de la Bio à travers sa marque 

BIO PLANÈTE, cette entreprise familiale conçoit des huiles savoureuses, hautement qualitatives et innovantes qui 

contribuent à un mode de vie sain, associant convivialité et plaisir. Partenaire de confiance des distributeurs en circuit 

bio, l’Huilerie Moog maîtrise toutes les étapes de production de ses produits pour garantir une traçabilité sans faille 

et un niveau de qualité optimal. Du juste prix au producteur, à la recherche d'un packaging durable, elle milite pour 

une consommation responsable.  

Engagée dans la durée avec ses producteurs partenaires, l’Huilerie Moog veille à sourcer, autant que possible, ses 

matières premières qu’elle exploite au sein du territoire français. Si ce n’est pas le cas, elle valorise le commerce 

équitable en proposant des huiles aux labels reconnus par les consommateurs comme Fairtrade Max Havelaar ou 

encore Fair for life. 
 

   
   

Une marque innovante dotée d’un savoir-faire unique 

BIO PLANÈTE propose des huiles alimentaires haut de gamme issue de l'agriculture biologique dont l’assortiment 

comprend des références classiques de la cuisine du quotidien (colza, olive, tournesol) comme des huiles plus 

originales et différenciantes en rayon pour répondre à tous les besoins des consommateurs.   

Pour chaque huile, la marque élabore un cahier des charges strict portant sur la qualité des matières premières, le 

goût, les apports et bienfaits nutritionnels. Au-delà de son savoir-faire technique, la marque envisage chacun de ses 

produits comme une réponse à un besoin. A l’écoute du marché, elle sait innover et propose une offre qui a du sens.  
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Zoom sur les innovations présentées sur Natexpo 2021 
 

Lancement janvier 2022. Une huile d’olive vierge extra riche en 

polyphénols : l’huile Olyphénol  
Afin de répondre aux attentes des consommateurs à la recherche d’une 

alimentation axée sur l’équilibre et les bénéfices santé, BIO PLANÈTE innove en 

proposant une huile d'olive vierge extra riche en polyphénols. Grâce à une récolte 

précoce et une méthode de production spécifique, l’huile Olyphénol de BIO 

PLANÈTE, contient une concentration particulièrement élevée en polyphénols à 

hauteur de 500 mg/kg. Elle est donc le partenaire idéal en cure ou en 

assaisonnement pour une cuisine savoureuse alliant équilibre et bienfaits. 
 

Huile Olyphénol 
250 ml – PVC 9,49 € 

   

 
Beurre de karité 

200 ml – PVC 8,99 € 

Lancement janvier 2022. Une huile végétale de karité équitable étoffe 

la gamme de beurres alternatifs  

Pour les 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 labellisé Fair for life. Son parfum doux lui confère une large utilisation 

dans les préparations à froid et en tartinable, mais il peut également être utilisé pour 

cuire.   

   

Ma 1ère huile, une huile dédiée à la diversification alimentaire des tout-

petits  
Afin de répondre aux besoins des bébés entre 6 et 36 mois en oméga 3, 6 et 9 

ainsi qu’en Vitamine E, BIO PLANÈTE crée une recette harmonieuse et 

équilibrée tout en éduquant leur palais au moment clef du développement de 

l’enfant qui est la diversification alimentaire. Les parents sont à la recherche 

de naturalité, simplicité, goût et réassurance dans l’alimentation qu’ils donnent 

à leur enfant. Ce sont les raisons pour lesquelles Ma 1ère huile a été développée, 

avec un mélange unique d’huiles 100% vierges bio de première pression à froid.  

 
Ma 1ère huile 

250 ml – PVC 4,69 € 

   

 
Huile pour Wok 

250 ml – PVC 6,69 € 

 
Huile pour Pizza et 

Pâtes 
250 ml – PVC 5,79 € 

Une nouvelle gamme pour les envies d’évasion  
BIO PLANÈTE lance sa nouvelle gamme Cuisine du Monde qui 

saura répondre au désir d’évasion des consommateurs : l’huile 

pour Wok pour une touche d’Asie et l’huile pour Pizza et Pâtes 

pour une touche d’Italie. Ces huiles répondent à la fois au retour 

du fait maison et au besoin de voyager en visitant les saveurs de 

diverses régions du monde. Pratiques, ces huiles apportent en un 

tour de main les épices et l’assaisonnement nécessaire pour faire 

ressortir avec justesse les saveurs des plats. 

 


