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Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com  - 04 66 32 13 25

Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. 

Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Oleum Vera : cosmétiques bio à faire soi-même

Tous les kits Oleum Vera

Venue du Canada, la marque Oleum Vera se lance en France et a choisi BienManger.com pour sa commercialisation.
Découvrez une gamme unique de kits de soins bio à faire soi-même.

Coffret de soins Spa Bio
Un rituel que l’on devrait prendre le temps de s’offrir 
régulièrement afin de toujours prendre soin de soi.

Huiles végétales
Macadamia

Pépins de raisin
Kukui nut

Avocat
Plus d’informations

Argiles et poudres
Kaolin blanc

Bentonite
Charbon activé

Algue de spiruline

Détails des kits 
et conseils d’utilisation

 sur notre chaîne Youtube.

Huiles essentielles
Encens
Vétiver

Pachouli
Lavande

Accessoires
Bouteille en verre

Fiole à compte-goutte
Mortier et pilon

Entonnoir
Livret de recettes
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Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. 

Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Oleum Vera : cosmétiques bio à faire soi-même

Tous les kits Oleum Vera

Venue du Canada, la marque Oleum Vera se lance en France et a choisi BienManger.com pour sa commercialisation.
Découvrez une gamme unique de kits de soins bio à faire soi-même.

Coffret de soins hydratants bio pour le visage
Quand le pouvoir hydratant des huiles végétales et essentielles bio rencontre 
celui des quelques ingrédients que vous trouverez dans votre garde manger.

Huiles végétales
Marula
Jojoba

Glycérine végétale
Tamanu

Pépins de genade
Vitamine E sans OGMPlus d’informations

Accessoires
Vaporisateur

Fiole à compte-goutte
Entonnoir

Livret de recettes

Détails des kits 
et conseils d’utilisation

 sur notre chaîne Youtube.

Huiles essentielles
Lavande
Encens

Arbre à thé
Géranium
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Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. 

Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Oleum Vera : cosmétiques bio à faire soi-même

Tous les kits Oleum Vera

Venue du Canada, la marque Oleum Vera se lance en France et a choisi BienManger.com pour sa commercialisation.
Découvrez une gamme unique de kits de soins bio à faire soi-même.

Coffret de soins pour les cheveux
Que vos cheveux soient secs ou gras, épais ou fins, 

ils méritent ce qu’il y a de mieux.

Huiles végétales
Argan

Pépins de grenade
Amla

JojobaPlus d’informations

Accessoires
Fiole en verre

Fiole à compte-goutte
Mortier et pilon

Entonnoir
Livret de recettes

Détails des kits 
et conseils d’utilisation

 sur notre chaîne Youtube.

Huiles essentielles
Citronnelle

Menthe poivrée
Arbre à thé

Romarin
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Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. 

Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Oleum Vera : cosmétiques bio à faire soi-même

Tous les kits Oleum Vera

Venue du Canada, la marque Oleum Vera se lance en France et a choisi BienManger.com pour sa commercialisation.
Découvrez une gamme unique de kits de soins bio à faire soi-même.

Coffret de soins nettoyants Bio pour visage
L’essentiel pour nettoyer votre peau, 

pour un visage à votre image : rayonnant et naturellement préservé.

Huiles végétales
Amande douce

Ricin
Avocat

Moringa

Huiles essentielles
Citronnelle

Menthe poivrée
Arbre à thé

Origan
Plus d’informations

Argiles et fleurs
Kaolin blanc

Bentonite
Charbon activé

Algue de spiruline

Accessoires
Bouteille en verre

Fiole à compte-goutte
Livret de recettes

Détails des kits 
et conseils d’utilisation

 sur notre chaîne Youtube.
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Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. 

Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Oleum Vera : cosmétiques bio à faire soi-même

Tous les kits Oleum Vera

Venue du Canada, la marque Oleum Vera se lance en France et a choisi BienManger.com pour sa commercialisation.
Découvrez une gamme unique de kits de soins bio à faire soi-même.

Coffret de soins Bio pour le corps
Être bien dans son corps sous entend d’en prendre soin 
et de le bichonner en lui offrant le meilleur du naturel.

Huiles végétales
Marula
Jojoba

Glycérine végétale
Tamanu

Pépins de grenade
Vitamine E sans OGM

Huiles essentielles
Orange douce

Patchouli
Cèdre
Vanille

Plus d’informations

Beurres et cire
Beurre de karité

Beurre d’aloe vera
Beurre de cacao

Cire d’abeille

Accessoires
Pot pour beurres

Pot pour exfoliants
Moule en silicone
Livret de recettes

Détails des kits 
et conseils d’utilisation

 sur notre chaîne Youtube.
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Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. 

Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Oleum Vera : cosmétiques bio à faire soi-même

Tous les kits Oleum Vera

Venue du Canada, la marque Oleum Vera se lance en France et a choisi BienManger.com pour sa commercialisation.
Découvrez une gamme unique de kits de soins bio à faire soi-même.

Coffret de soins visage pour homme
Sortons de l’idée reçue qui considère que les hommes ne seraient pas prêts à 

consacrer un peu de temps pour prendre soin d’eux!

Huiles végétales
Noisette
Jojoba

Tamanu
Glycérine végétale

Vitamine E sans OGM

Huiles essentielles
Menthe poivrée

Citronnelle
Cèdre

Encens

Plus d’informations

Accessoires
Vaporisateur

Fiole à compte-goutte
Pot pour exfoliant

Entonnoir
Livret de recettes

Détails des kits 
et conseils d’utilisation

 sur notre chaîne Youtube.
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