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Bienfaits c'est d'abord une géographie : les Cévennes. Lieu
emblématique de la nature française, c'est l'une des rares zone encore
sauvage et préservée de la pollution humaine. C’est ici que Marie
cultive avec passion des plantes médicinales depuis plus de 30 ans.
 
Bienfaits c'est une aventure familiale. Dans les pas de Marie, une
nouvelle génération s'engage. Antoine, son fils qui a grandi sur le
domaine, reprend en 2020 le projet initié par sa mère, Marie. Il est
rapidement rejoint par David, un ami d'enfance, avec le désir commun
de tirer vers le haut l’ensemble du marché des tisanes et infusions en
France. Notre ambition : concilier les savoir-faire traditionnels et les
modes de vies contemporains.
 
Bienfaits c'est une philosophie : « Laisser parler les plantes ». Les
plantes et la nature sont au cœur de notre projet. Nos plantes sont
cultivées, récoltées et séchées entièrement à la main sans utilisation
d'aucun produit chimique. Nous travaillons au ryhtme de la nature
dans un environnement que nous préservons afin que les plantes
puissent vous délivrer tous leurs bienfaits. 

L'histoire derrière nos produits d'exception,
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Digest 
Feuilles de menthe poivrée

Jus de pomme BIO

Les infusions glacées Bienfaits sont un alliage subtil des vertus de plantes
d'exception et de la douceur rafraîchissante de jus de fruits biologiques.

Infusions glacées
Bouteilles en verre 25cl

Nos 4 réferences

Calm 
Feuilles de verveine

Jus de framboise BIO

Detox 
Feuilles de cassis

Jus de cassis BIO

Stimul 
Feuilles de romarin

Jus de griotte BIO

Produit bio Sans additifs Sans théineProduit en France

Nous avons retenu le verre afin de garantir l'excellente conservation des saveurs de nos produits. DLUO de 36 mois l Se conserve au sec l Se sert frais l PCB 12 bouteilles.

Certifié biologique France
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Les infusions glacées Bienfaits sont un alliage subtil des vertus de plantes
d'exception et de la douceur rafraîchissante de jus de fruits biologiques.

Infusions glacées
Bouteilles en verre 25cl

Produit bio Sans additifs Sans théineProduit en France

Nous avons retenu le verre afin de garantir l'excellente conservation des saveurs de nos produits. DLUO de 36 mois l Se conserve au sec l Se sert frais l PCB 12 bouteilles.

Composition 
Feuilles de menthe poivrée 

Jus de pomme BIO

Ingredients 
Eau, feuilles de menthe

poivrée, jus de raisin

(5,8%), concentré de

citron (0,3%).

Saveurs
On ressent la fraicheur mentholée et

l'éclat de la pomme. Très accessible, elle

plaît au plus grand nombre.

Digest

Certifié biologique France
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Les infusions glacées Bienfaits sont un alliage subtil des vertus de plantes
d'exception et de la douceur rafraîchissante de jus de fruits biologiques.

Infusions glacées
Bouteilles en verre 25cl

Produit bio Sans additifs Sans théineProduit en France

Nous avons retenu le verre afin de garantir l'excellente conservation des saveurs de nos produits. DLUO de 36 mois l Se conserve au sec l Se sert frais l PCB 12 bouteilles.

Composition 
Feuilles de cassis 

Jus de cassis BIO

Ingredients 
Eau et feuilles de

cassis, jus de cassis

(7,5%), jus de raisin

(10,6%).

Saveurs
On ressent la rondeur et de la gourmandise

du cassis en bouche. Elle plaît beaucoup

aux plus jeunes.

Detox

Certifié biologique France
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Les infusions glacées Bienfaits sont un alliage subtil des vertus de plantes
d'exception et de la douceur rafraîchissante de jus de fruits biologiques.

Infusions glacées
Bouteilles en verre 25cl

Produit bio Sans additifs Sans théineProduit en France

Nous avons retenu le verre afin de garantir l'excellente conservation des saveurs de nos produits. DLUO de 36 mois l Se conserve au sec l Se sert frais l PCB 12 bouteilles.

Composition 
Feuilles de romarin 

Jus de griotte BIO

Ingredients 
Eau et feuilles de

romarin, jus de griotte

(7,6%), jus de raisin

(8,6%)

Saveurs
On ressent l'acidité la griotte et le

caractère du romarin. Elle plaît aux palais

avertis et gourmets.

Stimul

Certifié biologique France
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Les infusions glacées Bienfaits sont un alliage subtil des vertus de plantes
d'exception et de la douceur rafraîchissante de jus de fruits biologiques.

Infusions glacées
Bouteilles en verre 25cl

Produit bio Sans additifs Sans théineProduit en France

Nous avons retenu le verre afin de garantir l'excellente conservation des saveurs de nos produits. DLUO de 36 mois l Se conserve au sec l Se sert frais l PCB 12 bouteilles.

Composition 
Feuilles de verveine 

Jus de framboise BIO

Ingredients 
Eau et feuilles de

verveine, jus de

framboise (7,8%), jus de

raisin (7,4%).

Saveurs
On ressent la douceur de la framboise et les

subtils arômes citronnés de la verveine. Elle

plaît aux palais fins.

Calm

Certifié biologique France
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 Se conserve au sec l PCB 8 boîtes.

Tous nos sachets et mélanges sont élaborés à partir de plantes médicinales
cultivées à la main dans les Cévennes. Les plantes sont de haute valeur
thérapeutique et leur dimension gustative et odorante est également élevée. 

Infusions chaudes
Sachets krafts luxe de 30g

Produit bio Sans additifs Sans théineProduit en France

Certifié biologique France

Au bout des mes rêves 
Camomille Matricaire

Tilleul 

Passiflore

Résiste
Thym

Eucalyptus

Echinacée

L'eau à la bouche 
Menthe poivrée

Mélisse

Fenouil
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Acacia  
Achillée 
Angélique  
Bleuet 
Bourrache 
Bruyère callune 
Camomille M.
Cassis  

Nuit étoilée - Sommeil et anti-stress 
Camomille matricaire, passiflore, tilleul

Force de la nature - Immunité
Thym, eucalyptus, échinacée

Invitation à dîner - Digestive
Fenouil, menthe poivrée, mélisse

La grande vague - Détox 
Cassis, vigne rouge, bruyère, sauge

Danse des plantes - Ventre plat 
Fenouil, reine des près, bruyère

Harmonie féminine - Règles douloureuses 
à définir, à définir, à définir

Romarin 
Sauge 
Thym 
Tilleul 
Verveine odorante 
Vigne rouge

Plantes seulesNos mélanges

Eucalyptus 
Fenouil 
Mauve  
Mélisse
Menthe poivrée
Menthe verte 
Origan
Passiflore

Plantes en vrac
1kg, 500g et 250g Certifié biologique France

Produit bio Sans additifs Sans théineProduit en France

 Se conserve au sec.

Tous nos sachets et mélanges sont élaborés à partir de plantes médicinales
cultivées à la main dans les Cévennes. Les plantes sont de haute valeur
thérapeutique et leur dimension gustative et odorante est également élevée. 
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Nos engagements pour obtenir des plantes d'exception

Une culture qui va au-delà des standards biologiques.
Puisqu'elles sont destinées à la santé de l'homme, les
plantes se doivent d'être exemptes des résidus de
pesticides, d'hormones, d'engrais ou de métaux lourds. Le
sol et l'eau sont controlés. Aucun produit n'est utilisé dans
notre processus de culture. 

1.

Une cueillette à la main. Les équipes réalisent une cueillette
dans la plus pure tradition : manuellement. Cela permet de
choisir les meilleures parties des plantes avec soin. Selon
leurs spécificités, les plantes sont cueillies au moment
optimal de la journée (matin, midi ou soirs) afin de
préserver tout leur potentiel.

Une séchage des plantes naturel. Nos plantes sont
séchées naturellement sur plusieurs jours ce qui leur
permet de conserver tous leurs bienfaits. Beaucoup de
producteurs ont recours à des fours pour sécher les plantes.
Cela est pratique mais la plante se déshydrate en quelques
minutes et perd alors l'essentiel de ses principes actifs. 

3.

2.

Les champs dans les Cévennes
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https://youtu.be/WJZ4Pv8crws


Ankorstore 

www.bienfaits.co

04 66 85 22 40

Vous avez la possibilité de commander en direct
ou via notre plateforme partenaire Ankorstore
avec un tarifs préférentiels.

Bénéficiez de 100 € de remise pour votre première
commande sur Ankorstore en utilisant le code 
"LIFT-WLXA4QBW" lors du paiement.

bonjour@bienfaits.co

Contact 

Plantes cultivées en France


