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NATEXPO 2021
Lancement produit
Ma 1ère huile, le partenaire idéal
de la diversification alimentaire des tout-petits
Lancement 2021. Les jeunes parents sont aujourd’hui à la recherche de naturalité et de sens
dans l’alimentation de leur bébé pour leur offrir le meilleur. Marque française experte des
huiles végétales certifiées Bio, BIO PLANÈTE les accompagne dans la diversification
alimentaire en lançant Ma 1ère huile. Composée d’huiles 100 % vierges et bio, cette
nouveauté a été pensée pour répondre aux besoins en acides gras des enfants de 6 à 36
mois, tout en éduquant leur palais à travers une recette harmonieuse, équilibrée et
goûteuse.
La diversification alimentaire est une étape clef du développement de
l’enfant de 6 à 36 mois. Au cours de cette période, les jeunes parents
ont besoin de naturalité, de simplicité et surtout de confiance dans les
aliments qu’ils cuisinent pour leurs tout-petits.
Dotée d’une expertise de plus de 35 ans dans la fabrication d’huiles
vierges et bio, L’Huilerie Moog, à travers sa marque BIO PLANÈTE,
propose une recette rassurante et équilibrée grâce à un mélange
d’huiles 100 % vierges et bio, de première pression à froid.
Composée d’huile de colza vierge, de tournesol vierge et de cameline
vierge,
Ma 1ère huile BIO PLANÈTE répond parfaitement aux besoins en acides
gras des enfants de 6 à 36 mois grâce à ce mélange de plusieurs variétés.
La présence d’huile d’olive vierge extra contribue à développer leur
goût.
250 ml - PVC : 4,69 €
Disponible en magasin
spécialisé bio

Cette huile végétale s’utilise uniquement à froid, après cuisson des
aliments.
Ses vertus :
✓
✓
✓
✓

Apports en omégas 3,6 et 9
Riche en vitamine E
Dose recommandée : 2 cuillères à café par jour (environ 10 g)
Parfaite pour éduquer le palais simplement et en douceur
✓ Utilisation quotidienne de 6 à 36 mois
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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
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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
au producteur à la recherche sans faille d'un packaging durable, elle milite pour
une consommation responsable. www.bioplanete.com/fr/

