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Meilleurs produits bio - 2014
100 Français ont testés 57 produits bio pour élire les meilleurs d'entre eux. Voici les distinctions
reçues par les 48 produits préférés des français, réparties en différentes catégories : produits
d'entretien, condiments, produits préparés sucrés, boissons, produits préparés salés, cosmétiques,

Huile de sésame toastée - Emile Noël

Évaluation du site
Ce site s'adressant aux femmes s'intéresse au bio au sens large. Il diffuse essentiellement des articles
et des présentations de produits. Le site héberge également les blogs des lecteurs.
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diaporama: http://www.femininbio.com/agir-green/actualites-nouveautes/meilleurs-produitsbio-2014-72915

Faite pour accompagner et réveler vos plats délicieux, l'huile de graines de sésame d'Emile Noel est
pressée avec soin, sans aucune intervention chimique.

Un concours organisé par le site Meilleurs-produits-bio.com qui assure être une véritable garantie de
qualité pour les consommateurs. Le jury de 100 testeurs attribue des notes en fonction de plusieurs
critères de 1 à 5 étoiles. Le produit est distingué lorsqu'il obtient une note supérieure à 15/20.
Catégorie produits d'entretien
Papier Cuisson - If You Care
En respect avec l'environnement et la santé, le premier papier de cuisson écologique du marché If
You Care est idéeal pour toutes vos préparations culinaires.
Boîte de conservation - Preserve
Facile d'utilisation cette boîte de conservation Preserve au design amusant s'impose comme meilleur
produit bio dans la catégorie écologie.
Pierre d'Argent - LACO
L'authentique pierre blanche de nettoyage Pierre d'Argent de LACO est naturelle et qui n'attaque pas
les mains.
Lessive hypoallergénique - Étamine du Lys
Cette lessive respecte les peaux les plus sensibles. Composée avec des ingrédients sélectionnés
pour protéger votre santé, cette lessive est créée en adéquation avec le cahier des charges des Eco
détergents.
Brill'tout - Les tendances d'Emma
Nouvel outil qui vous accompagne dans vos tâches ménagères, le Brill'tout, fabriqué en tissu
écologique s'utilise à l'eau pour laver vos vitres.
Catégorie condiments
Huile de sésame toastée - Emile Noel
Faite pour accompagner et réveler vos plats délicieux, l'huile de graines de sésame d'Emile Noel est
pressée avec soin, sans aucune intervention chimique.
Huile d'olive vierge - Emile Noel
Produite dans un moulin artisanal, cette huile d'olive vierge d'Emile Noël à un goût très fruité.
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Citron confit au gingembre - Le voyage de Mamabe
Le confit de citron au gingembre du Voyage de Mamabe est une aide culinaire pour vos sauces et vos
viandes. Ses saveurs vous transportent ailleurs..
Huile de Coco - Bio Planète
Avec sa saveur succulente de noix de coco fraîche, cette huile accompagne une multitude de spécialités exotiques mais aussi vos plats quotidiens à merveille.
Mélange de poissons - Terra Madre
Terra Madre vous propose des mélanges déjà préparés pour accompagner vos plats savoureux.
Crème de sésame noir - Jean Hervé
La crème de sésame Jean Hervé s'utilise en cuisine avec un peu d'eau ou encore sur une tartine de
pain. A déguster sans plus attendre !
Huile 50+ - Quintesens
Cette huile couvre les besoins physiques et apports nutritionnels conseillés des personnes autour de
la cinquantaine. Composée de 6 huiles naturelles, vous pouvez l'utiliser dans tous vos plats.
Huile de pépins de courge grillés - Bio Planète
Enfin, utilisez cette huile de pépins de courge grillés de Bio Planète au goût subtil pour relever vos
salades et légumes. Quelques gouttes suffisent à affiner vos sauces, régalez-vous.
Huile Oméga+ de Bio Planète
Cette huile est une alliance de 5 huiles différentes et elle fait le plein d'Oméga !
Catégorie Produits préparés sucrés
Confiture de figues et noix - Biolo Klock
Parfaite sur une tranche de pain au petit-déjeuner ou au goûter, la confiture de noix et de figues est
issue d'agriculture du Sud Ouest de la France.
Chocolat Noir 70% cacao - Kaoka
Légèrement acide, ce chocolat de dégustation 70 % cacao de Kaoka et a fort caractère est excellent
pour accompagner votre café, ou même pour être croqué!
Goji Choco Noir Bio - Nutrition Concept
Ce délicieux mélange de baies de goji séchées bio enrobées de chocolat noir belge bio associe aux
qualités gustatives des valeurs nutritionnelles de premier choix.
Crac'O Choc - Pural
Laissez vous tenter par les Crac'o Choc de Pural, délicieux gâteaux au riz soufflé, enrobé de
chocolat.
Sablé Coco- Citron - Bioshok
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Ce biscuit est parfait pour une pause gourmande. L'alliance du citron et de la noix de coco vous
transporte vers des nouvelles saveurs.
Petit Normand Chocolat Noir - Bonneterre
Fabriqué à partir d'ingrédients locaux, le petit Normand Chocolat Noir de Bonneterre a ce goût
authentique d'en temps.
Petits biscuits boulangers - Belledonne
Le biscuitier artisanal bio Belledonne vous propose 4 gammes de biscuits. Craquez pour le croustillant
chocolat noir à l’extrait d’orange, une association gourmande qui ravira petits et grands. Idéal à la
pause-café, avec un thé ou au goûter, ces petites bouchées gourmandes accompagneront également
vos glaces, compotes et autres crèmes desserts.
Sablés bio - Bisson
Fabriqués en Ardèche, ces sablés bio de Bisson à la saveur acidulée de pomme et de camberry sont
parfaits après le repas ou encore pour le goûter!
Grains de saveur - Belledonne
Le biscuitier Belledonne sort une gamme de billes gourmandes. Céréales et fruits enrobés de
chocolat équitable, les grains de saveurs sont des gourmandises saines qui donnent de la vitalité pour
les petits et les grands !
Freeze-Dired - Nature's All Food
Nature's all food sort des petits sachets de fruits Freeze-dried bio délicieux pour régaler vos papilles à
n'importe quel instant de la journée !
Mix de superfruits - Comptoir & Compagnies
Sans gluten, ce mix de superfruits naturel vous donnera de l'énergie tout au long de la journée !
Tablette de chocolat noir aux amandes entières caramélisées - Bonneterre
Un chocolat noir intense allié à des amandes entières caramélisées pour de la gourmandise à l'état
pur !
Catégorie Boissons
Nectar d'abricot - Vitamont
Onctueux nectar d'abricot, à tester !
Thé vert au fruit du dragon - thé de la pagode
Le thé vert au fruit du dragon allie la pratique tradionnelle chinoise du thé ainsi que l'arôme délicat du
fruit.
Boisson millet, amande et noisette - Bonneterre
Cette boisson est créée à partir de millet, d'amandes et de noisettes d'Italie. Sa recette végétale
procure un instant de plaisir et de gourmandise.
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Bella Lula - Meneau
Véritable citronnade bio à l’arôme naturel de menthe. La Bella Lula de Meneau est un mélange
savoureux, rafraîchissant et authentique.
Apibul Framboise - Les Côteaux Nantais
Cette boisson légèrement pétillante faite à base de framboise a comme un air de fête!
Tisane - Verveine - La Vie en herbes
Une délicieuse infusion à base de verveine pour faire le plein d'apports nutritionnels.
Catégorie Produits préparés salés
Secret de boulange - Belledonne
Le secret de boulange pour faire du bon pain.
Jambon de Vendée - Bonneterre
Ce jambon est le résultat exquis de l'association de Bonneterre, d'un groupe d'éleveurs de porcs bio
et d'un atelier de production de charcuterie.
Tartines croquantes bio 3 céréales sans gluten - Le pain des fleurs
Avec leur saveur légère et leur texture aérée et croustillante, cestartines sont un régal pour les grands
et les petits, au petit-déjeuner ou au goûter !
Riz à poêler - Markal
Le riz à poêler MARKAL a été élaboré selon une technique unique lui permettant de cuire en
seulement 6 minutes. Il conserve une texture tendre et moelleuse, qui plaira à toute la famille. Le riz
à poêler vous permettra ainsi de profiter de tous les bienfaits nutritionnels du riz, grâce à un mode de
préparation rapide et convivial. Source de protéines, le riz deviendra votre allier indispensable pour
une alimentation saine et savoureuse.
Gratin de ravioles aux courgettes, sauce tomate-basilic - Saint Jean
Saint Jean vous propose un plat cuisiné BIO à portion individuel gratiné, prêt à l’emploi, à base de
ravioles aux courgettes. Délicieux!
Les Minutes - Primeal
Primeal lance des plats rapides à faire au quotidien. Ces lentilles sont issues de l'agriculture
biologique sont cuites à l'étoufée au préalable afin de vous transporter une fois dans votre assiette.
Perosansel "Chili" - Jean Hervé
Découvrez les mélanges de Jean Hervé aux arômes intenses. Aussi bien pour l'appéritif que pour les
autres pauses de la journée, ces mélanges apportent de la convivialité et de la chaleur à vos repas.
Fromage Blanc Lissé 3% MG - Bernard Gaborit
Le fromage blanc Bernard Gaborit révèle l'incroyable saveur du lait de la Jersiaise. Plus riche en
calcium (+25%), en minéraux, en oméga 3 et oméga 6, grâve au foin vert et aux prairies à fleurs
composées, le lait, donc le fromage blanc est surtout très doux car les vaches sont nourries sans
ensilage d'herbe ni de maïs.
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Catégorie Cosmétiques
Eau micellaire au bleuet - Les secrets de Léa
Donnez de l'éclat à votre peau avec l'eau micellaire des Secrets de Léa.
Savon doux traditionnel - Karetic
Le savon doux traditionnel à la karité pour laver et hydrater votre peau tout en respectant
l'environnement.
Beauty Balm - Lavera
Riches en bénéfices sur le teint et sur la peau, la beauty balm est un franc succès chez les femmes.
Elle illumine le teint tout en respectant votre peau !
Crème ultra-réparatrice pour bébé - Comptoirs & Compagnies
Produit indispensable pour toutes les mamans, la crème ultra-réparatrice au miel de Manuka est un
soin qui soulage et répare intensément les petites irritations du quotidien : rougeurs, égratignures,
piqûres d’insectes…
Masque capillaire à l'huile d'argan du Maroc - Douce Nature
Avec sa texture fondante et nourissante, ce masque capillaire à l'huile d'argan nourrit et restructure la
fibre capillaire des cheveux secs et abîmés.
Masque éclat lissant - Cattier
Ce soin anti-âge permet de nourrir votre peau et de gommer les premiers signes de la vieillesse. Vous
avez un teint éclatant !
Gel dentifrice - Coslys
Ce dentifrice bio respecte les gencives sensibles. Sa formule unique protège mieux vos dents et vous
offre une haleine fraîche toute la journée.
>> Pour retrouver dans le détail les meilleurs produits bio 2014 !
Et vous, quel est votre produit bio préféré cette année ?
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