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La révolution Naturaé Passion Bio arrive

Avec les 1ères huiles Bio dans une bouteille écolo Végétale !
Bio, d’exception, aux origines 100% andalouses dans une bouteille Végétale
révolutionnaire zéro déchet, les huiles d’olive Naturaé Passion Bio de Naturaé France
seront présentes sur le salon Natexpo du 18 au 22 septembre.
Rendez-vous sur Natexpo, Hall 4 - stand L118.
Un contenant végétal sain pour enfin décarboner notre alimentation et la planète
Le choix, inédit, d’une bouteille faite à base de plantes jusqu’au bouchon et l’étiquette, répond à un double
objectif :

🌱 Proposer une alimentation saine avec un contenant naturel sans pétrochimie, soit sans une goutte de

pétrole et sans toxicité pour la santé (pas de perturbateurs endocriniens comme le bisphénol, les phtalates ou
encore l’antimoine).

🌱 Offrir une alternative de consommation durable sans dommages écologiques et environnementaux pour la
planète. La bouteille végétale ou « Veganbottle », inventée par la société française Lyspackaging, met fin à la
pollution engendrée par le plastique pétrochimique, même recyclé*. Tout comme celle engendrée par la
fabrication du verre**.

Biosourcée, la bouteille végétale est fabriquée à partir de récupération de résidus de plantes, cultivées sans
OGM et à faible consommation d’eau. Elle est 100% biodégradable, 100% compostable après utilisation (norme
EN13432) et recyclable à l’infini.

« Après 25 années en grande distribution, j’ai choisi de fonder Naturaé France avec un seul objectif : proposer
enfin une offre de produits alimentaires, bonne pour nous comme pour la planète, en sortant totalement du
pétrosourcé », explique Christophe Cortès, fondateur de Naturaé France.

Des huiles Bio, d’exception aux origines claires et garanties
Les huiles d’olive Bio Naturaé Passion Bio (certification Ecocert) sont exclusivement issues d’une production
familiale andalouse (Espagne) transmise de père en fils depuis deux générations, nichée sur des terroirs au
cœur de la province de Jaen.
La première gamme Naturaé Passion Bio a été conçue autour de monovariétales d’exception, l’Arbequina,
l’Hojiblanca et Picual. Elle se compose de quatre références, Arbequina, Hojiblanca, Picual et L’Original
(Arbequina, Hojiblanca et Picual), disponibles en deux formats, 75cl et 45cl, afin de répondre aux différents
besoins de consommation.

* Tous les plastiques ne sont pas recyclables et aucun plastique n’est recyclable à l’infini. Une bouteille PET l’est 4 à 6 fois maximum.
** Le verre contient des polluants métalliques comme le plomb, l’arsenic.
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ZÉRO plastique pétrochimique, ZÉRO
perturbateurs endocriniens
100% Végétale avec une bouteille à base de
réemploi de plantes, 100% biodégradable,100%
recyclable, 100% compostable après utilisation
100% Espagne (Andalousie, Jaen)
Sans résidu de pesticides
Sans OGM

Les huiles d’olive Naturaé Passion Bio :
l’Original, Picual, Arbequina, Hojiblanca (75 et 45cl)

À propos
La marque de Naturaé France (Lyon) créée par Christophe Cortès, Naturaé Passion Bio est la première marque
d’huiles d’olive Bio made in Andalousie dans une bouteille 100 % végétale faite à base de plantes, pour une
alimentation saine et une planète durable.
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Les 1ères huiles alimentaires
dans des bouteilles 100% végétale

Dossier de presse

La revolution Naturae France arrive

Christophe Cortès,
Fondateur & CEO Naturaé France

Du bon, du sain. Tel est notre credo.
C'est pourquoi, nous avons choisi de faire les choses bien, et surtout
mieux, en lançant les 1ères marques d'huiles alimentaires avec un
contenant 100% végétal : une première sur le marché !
Avec nos bouteilles, étiquettes et bouchons 100% végétal donc
biodégradables et compostables après utilisation, on dit adieu au
plastique pétrochimique !
Côté qualité, nos marques Naturaé Passion Bio et Pure Nature 100%
Végétale sont naturellement au rendez-vous. Issues de terroirs
ancestraux et de productions familiales avec des origines exclusives,
garanties et certifiées Espagne et France.
Et pour aller plus loin dans notre engagement RSE, nous compensons
notre empreinte carbone avec le programme de replantation d’arbres
Reforest’Action pour contribuer à préserver, restaurer et créer des
forêts partout dans le monde.
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Une histoire de passionnes
En 2019, après 25 ans en grande distribution et après avoir observé et
vécu le lancement de centaines d’innovations alimentaires,
Christophe décide de se lancer dans un projet entrepreneurial qui lui
ressemble : écolo, engagé et réellement innovant.
Lyonnais d’origine, féru de gastronomie et de cuisine, son projet ne
pouvait que se réaliser sur la planète food. Le concept d’une marque
d’huile avec des origines garanties est une première étape.
Mais Christophe veut aller plus loin pour transmettre un monde
meilleur à nos enfants et proposer aux consommateurs des produits
sains à 100%, du « contenu » au « contenant », c’est-à-dire même
jusqu’à la bouteille.
Ses recherches le conduisent à
Nicolas,
l’inventeur
de
la
Veganbottle
:
des
bouteilles
réalisées à base de plantes donc
sans toxicité pour la santé et qui
signent la fin du plastique
alimentaire pétrochimique.

La 1ere huile 100% vegetale
du marche est nee !
À partir de ce moment se met en
place un écosystème vertueux
pour donner naissance à Naturaé
France et ses deux marques :
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Quoi de neuf sur le marche des huiles ?
Les huiles alimentaires représentent plus d’ 1 milliard d’euros de ventes
en grande distribution. Ce produit de consommation courante
constitue le plus gros marché de toute l’épicerie salée, devant les pâtes
alimentaires et les conserves de poissons.
Aujourd’hui, le secteur de la distribution alimentaire voit émerger un
nouveau type de clientèle : les “consom'acteurs”. Ils attachent
davantage d’importance à la qualité et au respect environnemental
des produits. Cette nouvelle tendance de consommation se traduit sur
le marché des huiles par une double attente :
Un produit sain dont on connaît précisément l’origine
Un contenant sain, zéro plastique, respectueux de l’environnement

Bien qu’il existe des alternatives
zéro déchet et des contenants
compostables, ces solutions ne
présentent pas une accessibilité
grand public. De même, la
cohérence
"contenu-contenant"
sur le segment des huiles est
inexistante puisque :
90%
des
huiles
d'olive
n’indiquent que : "Origine UE"
et/ou "hors UE"
80% des contenants sont en
bouteille plastique et 20% en
verre dont l’impact écologique
n’est pas moindre
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Les chiffres cles

LE PLASTIQUE
Seules

25 %

En moyenne, il faut

600 ans

Près de

75 %

des bouteilles plastiques
sont recyclées

pour qu'une bouteille en
PET se dégrade

des bouteilles sont encore
incinérées ou enfouies

Source : Euractiv

Source : NOAA, Woods Hole Sea Grant

Source : Usine Nouvelle

LE VERRE
Près de

75 %

En moyenne,

1600°

des bouteilles en verre
sont recyclées

est la température des
fours pour fondre le verre

Source : La Tribune

Source : Europe 1 - Jean-Pierre Montanay
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Près de

2x

plus de CO2 rejeté VS
une bouteille en PET
Source : Mycosmetik

Notre philosophie
Notre ADN :
Proposer des produits sains et biologiques
Préserver nos ressources naturelles
Protéger notre environnement
Oeuvrer pour une chaîne de consommation responsable

Notre mission et ambition :

« Devenir un acteur moteur de la transition
eco-alimentaire et contribuer a un monde durable ! »
Naturaé France souhaite contribuer à l'amélioration de notre
environnement écologique et sociétal sur 3 enjeux majeurs :
La sécurité alimentaire grâce à la transparence totale sur les
origines et les bienfaits nutritionnels de nos produits.
La sortie du 'tout-plastique' (et donc du 'tout-pétrole') dans
notre alimentation dont nous connaissons maintenant les
conséquences environnementales et sanitaires.
La compensation de notre empreinte carbone pour un
développement responsable et durable.
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Les 1eres marques d'huiles 100% vegetale
« Des marques engagees, 100 % responsables et a impact ! »
Pour répondre aux attentes consommateurs et aux enjeux sociétaux,
Naturaé France lance les 1ères huiles engagées 100% végétales qui
signent la fin du plastique alimentaire pétrochimique.
Sous la marque Naturaé Passion Bio, nous proposons 4 références bio
: L’Original et 3 monovariétales (l’olive Arbequina, l’olive Hojiblanca et
l'olive Picual), présentées en deux formats : 75 et 45 cl. Vendues en
magasins spécialisés.
Sous la marque Pure Nature 100% Végétale, nous proposons 6
références conventionnelles et 1 bio : Tournesol, Colza, Mélange 4
huiles, Pépins de raisins, Friture, Olive conventionnel, Olive Bio,
disponibles en deux formats, 75cl et 45cl. Vendues en GSA.
Nos huiles d’olive sont exclusivement issues d’une production
familiale andalouse nichée au cœur de la province de Jaen. Nos huiles
de graines sont quant à elles intégralement produites en France.
CERTIFICATION ET ADHÉSIONS : ECOCERT - SANTÉ PUBLIQUE FRANCE - LEKO
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Naturae Passion Bio

Huile d'Olive Vierge Extra

Huile d'Olive Vierge Extra

L'ORIGINAL

MONOVARIÉTAL HOJIBLANCA

75cl ou 45cl

75cl ou 45cl

Huile d'Olive Vierge Extra

Huile d'Olive Vierge Extra

MONOVARIÉTAL ARBEQUINA

MONOVARIÉTAL PICUAL

75cl ou 45cl
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75cl ou 45cl

Pure Nature 100% vegetale

Huile d'Olive Vierge Extra

Huile d'Olive Vierge Extra

L'ORIGINAL

L'ORIGINAL BIO

75cl ou 45cl

75cl ou 45cl

Huile de graines

Huile de graines

TOURNESOL

COLZA

75cl ou 45cl
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75cl ou 45cl

Pure Nature 100% vegetale

Huile de graines

Huile de graines

PÉPINS DE RAISIN

4 HUILES

75cl ou 45cl

75cl ou 45cl

Huile de graines

FRITURE
75cl
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Notre revolution eco-alimentaire
« Un contenant 100 % vegetal qui signe
la fin du plastique alimentaire petrochimique »
Naturaé France propose une innovation de rupture grâce à son
ensemble bouteille-bouchon-étiquette :
Sans pétrole
pétrole
Sans perturbateur
nini
bisphénol
AA
perturbateurendocrinien,
endocrinien,niniphtalate,
phtalate,
bisphénol
100 %
% biodégradable
biodégradableet
etrecyclable
recyclable
Intégralement
Intégralement compostable
compostableaprès
aprèsutilisation
utilisation
Notre offre est totalement révolutionnaire, c'est un vrai
bouleversement alimentaire puisque nos bouteilles 100% végétales
sont les premières sur le marché.

100 %
bio-sourcé

Fabriqué
en France

Compostable
en fin de vie

Zéro pétrole

Norme EN 13432

Aucune toxicité
en fin de vie !

Compensation carbone
Participation à un programme
de replantation d'arbre avec

(certifié NFU 44-051)
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Nos engagements

On dit stop au
plastique
pétrochimique

On est 100% végétal,
100% compostable
après utilisation

On certifie et on est
transparent sur
nos origines

On maîtrise et on
compense notre
empreinte carbone
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Reforest'Action
Les differents projets que nous soutenons :

Agneby Tiassa

Piura

Côte d'Ivoire

Pérou

La Renaudie

Kuzuko

France (63)

Afrique du Sud
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