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Les Comptoirs de la Bio présentent leur gamme de Miels français et engagés 

Mes trésors Bio 
 

Les Comptoirs de la Bio dévoilent une nouvelle gamme de miels bios, engagés et hautement 
qualitatifs. Exclusivement récoltés en France ces miels participent à la protection des abeilles 
puisque le groupement s'engage à reverser 1% de ses ventes à l'association Terre d'Abeilles, 

unique ONG spécialisée dans la défense des abeilles et pollinisateurs. 
Une sélection idéale pour faire rimer plaisir, naturalité et engagement citoyen ! 

 

 

Une gamme de miels d'excellence et responsables 
 
La marque exclusive Mes Trésors Bio, dévoile quatre nouvelles références de miels exclusivement issues du 
meilleur des terroirs français : miel de châtaignier, miel de fleurs crémeux, miel de tilleul, et miel de romarin. Les 
rayons operculés sont récoltés un à un permettant ainsi une extraction du miel à froid. La reconnaissance du 
producteur est également de mise, puisque le nom de l'apiculteur ayant récolté le miel est indiqué sur chaque pot.  
Enfin, le groupement confirme ses engagements en faveur de l'environnement et de la biodiversité en reversant 
1% de ses ventes de miels à l'association Terre d'Abeilles, qui lutte activement pour la protection de cet 
insecte pollinisateur majeur et irremplaçable.  
Une façon de positionner le consommateur en "consomm'acteur " en lui proposant le choix d'un produit sain, 
naturel, gourmand et empreint de sens !  
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Miel de fleurs crémeux  
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Miel de tilleul  
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"Chez Les Comptoirs de la Bio, nous avons toujours prôné le respect de 
l'environnement à chaque étape de fabrication des produits que nous distribuons, tout 
comme des origines cohérentes, sans faire de compromis sur le goût, ni le plaisir. 
Nous sommes fiers de cette gamme Mes trésors Bio qui est le parfait reflet de nos 
engagements : des produits gourmets, éthiques, transparents, à la traçabilité 
irréprochable et valorisants pour le producteur." 
Philippe Bramedie,  
Président-Fondateur Les Comptoirs de la Bio 

 
 

À propos : Les Comptoirs de la Bio : lescomptoirsdelabio.fr  
Les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio 
indépendants, s’engage au quotidien pour rendre la bio accessible au 
plus grand nombre. Pour les novices, comme pour les experts, il 
propose une large gamme issue de l’agriculture biologique et défend 
des valeurs fortes pour consommer sainement mais jamais au 
détriment du plaisir et de la convivialité. Å travers ses trois marques 
dédiées, La Sélection des Comptoirs, Papilles du Monde et Mes 
Trésors Bio, le groupement soutient une bio moderne et 
respectueuse, en accord avec les attentes des consommateurs 
d’aujourd’hui. 
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