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WELCOME HOME

2020 Awards
One of the most awarded 
greek olive oil

DIOOC 2020
Gold Award
Dubai Oli Oil Competition. Gold 
quality award.

NYIOOC 2020
Gold Award
New York International Olive Oil 
Competition. Gold quality award.

LIOOC 2020
Silver Award
London International Olive Oil 
Competition. Silver quality award.

OLYMPIA 2020
Gold Award
Olympia Health & Nutrition 
Awards. Gold Medal based on high 
biophenols

AIOOC 2020
Silver Award
Athena International Olive Oil 
Competition. Silver quality award.



EARLY HARVEST EXTRA VIRGIN 

L’huile d’olive verte extra vierge 
“MARMARO”, est une huile d’olive 
hautement certifiée produite à partir 
d’olives non mûres de la variété 
”Hondrolia de Chalcidique&quot;, qui 
ont été récoltées directement à la main. 
La récolte des olives vertes a lieu du 15 
Septembre au 15 Octobre. Il est un extrait 
par pressage à froid, exclusivement par 
des méthodes mécaniques. Il a un arôme 
fort et légèrement amer avec un arrière-
goût épicé. Il est caractérisé par une 
faible acidité et riche en antioxydants.

Les niveaux d’oléocanthal sont 
plus élevés que les échantillons 
internationaux d’huile d’olive ci-dessus 
(135 mg / kg) inclus dans l’étude menée 
à L’Université de Californie,Davis.

La consommation quotidienne de 20 g 
de l’échantillon analysé fournit 7,4 mg 
de dérivés tyrosol et hydroxypyrosol. 
Les huiles d’olive qui contient >5 mg par 
20 g, appartiennent à la catégorie des 
huiles qui protègent contre les lésions 
oxydatives des cellules sanguines en 
vertu du Règlement no 432/2012 de 
l’Union Εuropéenne. Il est à noter que 
les substances Oléocanthal et Oléacéine 
possèdent une action biologique 
significative et ont reçu un effet anti-
inflammatoire avec des propriétés 
antioxydantes, cardioprotectrices et 
neuroprotectrices.

Nous sommes une entreprise familiale. 
Notre siège social est situé à Polygyros 
Chalcidique. Le nom de marque 
“MARMARO” vient d’une zone située 
entre les villages de Kalyves et Olynthos, 
où se trouvent nos oliveraies. Nous 
produisons une huile d’olive verte extra 
vierge, c’est-à-dire une huile d’olive 
extra vierge de récolte précoce.

Bottle in white paint: 

- 500ml (75x349mm)
- 200ml (57x239mm)
- 100ml (47x197mm)

9pcs box

Metal Tins:

- 500ml (65x185mm)

9pcs box

Metal Tins:

- 200ml (65x100mm)

9pcs box

Metal Tins:

- 500ml (65x185mm)
- 200ml (65x100mm)

9pcs box

Bottle limited edition:
 
- 200ml (57x239mm)

12pcs box


