
Recevez, testez et évaluez les Meilleurs Produits Bio de l'année ! Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mai 2019.  

  
 

    

  

  
Vous êtes consommateur régulier de produits bio ? 

Recevez, testez et évaluez les meilleurs produits bio de l'année 

! 

Plus que 2 jours pour vous déposer votre candidature ! 

  

Chaque année, la distinction Meilleurs Produits Bio permet aux 

consommateurs bio de récompenser les produits bio d'excellence. Faites 

partie des milliers de consommateurs bio triés sur le volet pour intégrer le 

prestigieux jury de consommateurs des Meilleurs Produits Bio !  

  

25.000 produits bio sont à tester gratuitement dans le cadre des Meilleurs 

Produits Bio 2020 !  Les candidatures pour intégrer le jury de la prochaine 

édition sont ouvertes jusqu'au 31 mai 2019.  

  
Je souhaite être Testeur 

 

Vous avez jusqu'au 31 mai 2019 pour postuler 

Si vous avez déjà envoyé votre candidature, vous n'avez rien à faire 

! 👌 

Les résultats seront dévoilés le 12 juin. 📅 

  

  

  

http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQnEb60M3r0NJI0KDQlPc90LPQixjQlNCgxBDQp2P0bzvQxUPQwdC5c9DN0Jo90Jb00NPZPWh0dHBzOi8vd3d3Lm1laWxsZXVycy1wcm9kdWl0cy1iaW8uY29tL2JhY2tfanVyeS9jb25uZWN0Lmh0bWy4NWFlYjRhNzRiODViNTMyYmNhMTRhYTFkxBAT0KlD0IfQvXxC-NCZQhoz_BsBfK1leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc
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http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQnEb60M3r0NJI0KDQlPc90LPQixjQlNCgxBBHCW9i0IgqQdDI0LjQ39CaadCWdkYm2SdodHRwczovL3d3dy5tZWlsbGV1cnMtcHJvZHVpdHMtYmlvLmNvbS-4NWFlYjRhNzRiODViNTMyYmNhMTRhYTFkxBAT0KlD0IfQvXxC-NCZQhoz_BsBfK1leWUuc2JjMzcuY29txBQUf9CwbenQ29DJdSM2JtC50NjQyArtfynQxOc


  

  
Depuis 2013, la distinction des Meilleurs Produits Bio de l'année permet à des 

centaines de consommateurs de tester et évaluer gratuitement des produits 

biologiques et écologiques afin de distinguer les produits bons ou efficaces. 

C'est une véritable garantie de qualité pour tous les consommateurs  

  

Chaque testeur retenu dans le jury sélectionne plusieurs produits à évaluer, 

qu'il recevra à son domicile. Près de 250 produits différents sont en 

compétition : thés, fromages, biscuits, produits sans gluten, produits bébé, 

soin du visage, lessive, etc.   

 

Les résultats des candidatures et la liste des produits à tester seront dévoilés 

mi-juin. 

Les évaluations de produits seront à réaliser de début septembre à mi-

octobre. 

  
  

Partenaires 

   

    

http://eye.sbc37.com/c?p=xBDQnEb60M3r0NJI0KDQlPc90LPQixjQlNCgxBDvJR05PDlGZtCQS-EcBlXoa9knaHR0cHM6Ly93d3cubWVpbGxldXJzLXByb2R1aXRzLWJpby5jb20vuDVhZWI0YTc0Yjg1YjUzMmJjYTE0YWExZMQQE9CpQ9CH0L18QvjQmUIaM_wbAXytZXllLnNiYzM3LmNvbcQUFH_QsG3p0NvQyXUjNibQudDY0MgK7X8p0MTn


Nos coordonnées : 

Meilleurs Produits Bio, 14 rue Jean Bonal, 92250 La Garenne-Colombes 

+33 (0)1 30 15 02 03 - contact@meilleurs-produits-bio.com 

Meilleurs Produits Bio est un service proposé par la société BIOTOPIA SAS 
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