En 2022, Logos a été récompensé
d’un prix Diamant par le site indépendant
SelectScience. Spécialisé dans les sciences,
le site propose de la veille technologique,
des tutoriels ainsi que des revues de produits de laboratoire.
Ce prix a été décerné grâce à plus de 500 témoignages clients et une note
exceptionnelle de 4.8/5 pour l’appareil Luna.
Parce qu’il est important de partager ses victoires avec ses clients,
Logos organise le Concours Photo Luna Love pour les propriétaires d’appareil
Logos Biosystems, pour lequel tous les participants sont gagnants, et 8 personnes
se verront remettre un prix spécial pour la meilleure photo envoyée.*
*Voir modalités concours

La cerise sur le Logos :
pour chaque LUNA vendu
entre le 01/10 et le 31/12/22,
500 lames de comptage sont

offertes.

Concours Photo Luna Love
Si vous possédez un compteur de
cellules
automatique
Luna,
ce
concours est pour vous !
Le Concours Photo Luna Love célèbre
cette récompense avec nos clients,
car c’est à eux que nous devons ce
nouvel accomplissement.
Pour tenter de gagner un des nombreux
prix mis en jeu, il suffit de mettre en
scène votre appareil Luna à travers
une photo. Faites place à la créativité !
Envoyez-nous vos photos entre le 1er
octobre 2022 et le 31 décembre 2022.
Les gagnants seront annoncés le
20 janvier 2023.
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Les prix :
1 grand prix toutes catégories
confondues : Apple iPad Pro
1 prix par catégorie :
500 lames de comptage Luna
1 mention honorable :
Sac cadeau

Catégories de photos :
Loving Automated Cell Counters
Loving Volume
Loving Accuracy – Brightfield
Loving Accuracy – Fluorescence
Loving Space
Loving Compliance
Les participations
se feront par mail
à l’adresse suivante :
lunalove@logosbio.com

