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Location Page  

 
Mots Cles: 

Magasin d’aliment naturels, produits biologique, de bons aliments sains, la nourriture 

biologique, certifiés biologiques, de qualité bio. 

 

Meta Title: 

Manger Bio - Magasin d’Aliment Naturels | Amsterdam 

 

Meta Description: 

Manger Bio c’est un magasin d’aliment naturels qui spécialise dans les produits bio et 

l’alimentation saine. Situé au centre d’Amsterdam et certifié biologique. 

 

H2: Les Bienfaits d’une Alimentation Saine 

C'est l'ère des consommateurs d'aliments santé! Ces dernières années, la vague de 

superaliments a conquis l’industrie alimentaire - et avec bon raison! Ici à Manger Bio, 

nous sommes tous unanime que les bienfaits d'une alimentation équilibrée et saine sont 

nombreuses.  

 

Une alimentation santé compte de nombreux bienfaits, et on en bénéficie tant à court 

terme qu’à long terme. Elle nous protège contre des maladies, elle nous fournit les 

éléments nutritifs nécessaires à la bonne croissance, et chose plus importante, elle nous 

aide à jouir de la vie! 

 

H2: Notre Histoire 

Devant l'intérêt pour les produits écologique à Amsterdam, nous avons entrepris des 

démarches pour l'instauration d'un magasin d’aliment naturel, connu aujourd'hui sous 

le nom de Manger Bio.  

 

Nous sommes une entreprise familiale, et Manger Bio a évolué depuis 25 années, quand 

nous avons ouvert un petit café de gâteaux en pleine campagne. Depuis lors, nous avons 

étendu nos services à la ville d’Amsterdam. 

 

H2: Nos Produits 

Nous croyons dans une alimentation riche en aliments entiers, et c’est pour cela que nos 

produits sont à base de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix et de céréales 

entières. Nous proposons aussi un grand assortiment d’aliment biologique plus 



populaires, autant que des produits pour la maison, par exemple du savon et des 

produits de nettoyage. 

 

H2: Ou Nous Trouver 

Retrouvez-nous sur De Lairessestraat 180, Amsterdam. Nos horaires d’ouverture sont 

de 9hr à 19hr, de lundi à samedi.  

 

H2: Ou Nous Trouver 

Manger Bio hâte de vous accueillir et de vous fournir avec de meilleures produits 

biologique à Amsterdam. Nous sommes aussi toujours prête à répondre à vos questions 

concernant l’alimentation saine. 

 

Nous avons pour but de répondre à la demande croissant d’aliments biologique et d’en 

relever les avantages. Le mode alimentaire des personnes reflète leur mode de vie, et ici 

à Manger Bio, on vit bien! 

 

 

 

 


