
  

 

 

 

Cadeaux de Fête des Pères 

  

 

Surprenez-le avec un cadeau durable et utile. Commandez maintenant 

pour une livraison avant la Fête des Pères! 

  

 

Planche à découper pour le chef  

 

Vous avez un père qui aime être dans la 

cuisine ? Alors vous le rendrez certainement 

heureux avec l'Amanprana Qi-

board. Cette planche à découper en bois 

de camphre est unique, car elle est faite à 

la main et contient des huiles essentielles 

naturelles qui sont antibactériennes.  

 

✔ Superhygiénique  

✔ Forme unique, une seule pièce de bois 

✔ N'émousse pas tes couteaux 

    

Amanprana Qi-Board 

 

https://www.amanvida.eu/fr/marques/amanprana-qi-board-3/
https://www.amanvida.eu/fr
https://www.amanvida.eu/fr/idee-cadeau/
https://www.amanvida.eu/fr/marques/amanprana-qi-board-3/


 

 

Huile d'olive audacieuse  

 

Donnez à votre père le sentiment du grand chef 

avec cette huile d'olive extra vierge douce 

aux Boletus.  Le champignon Boletus ou 

cèpes est l'un des champignons comestibles les 

plus populaires dans le monde et donne à cette 

huile d'olive Amanprana une saveur terreuse 

et pleine.  

 

Un vrai délice! Délicieux sur un morceau de 

pain ou sur votre salade. 

    

Acheter huile d'olive au Boletus 

 

 

L'énergie naturelle 

 

Comment ton père tient le coup ?! Donnez-

lui un coup de pouce avec ces boissons 

énergisantes naturelles. 

A base de sucre de fleur de coco et de 

cacao, la boisson de récupération préférée 

des sportifs professionnels. 

 

Cacao Matcha & Café: au thé Matcha 

Cacao & Café Ethiopia: chocolat noir avec 

une pincée de café 

Matcha Kotobuki: Thé Matcha pur  

   

Commander Cacao & Café  

 

 

 

https://www.amanvida.eu/fr/amanprana-huile-d-olive-arbequina-aux-bolets-250-ml-bio
https://www.amanvida.eu/fr/cacao-matcha-cafe-bio-3
https://www.amanvida.eu/fr/alimentation-bio/boissons-energisantes-bio/cacao-cafe-ethiopia-bio-3
https://www.amanvida.eu/fr/matcha-kotobuki-au-sucre-de-fleur-de-coco-230-gr-bio
https://www.amanvida.eu/fr/alimentation-bio/boissons-energisantes-bio/
https://www.amanvida.eu/fr/amanprana-huile-d-olive-arbequina-aux-bolets-250-ml-bio
https://www.amanvida.eu/fr/alimentation-bio/boissons-energisantes-bio/cacao-cafe-ethiopia-bio-3


 

Steak surprise 

 

Le jour de la fête des pères, peut-être que ton père a hâte 

d'avoir un bon steak ? Surprenez-le avec ce steak Seitan 

de Bertyn! Est-ce qu'il remarque la différence ? 

 

Le seitan est un produit à haute teneur en protéines qui 

est traditionnellement produit au Japon depuis des centaines 

d'années.  

 

✔ Aussi disponible avec épeautre  

✔ Nutrition sportive riche en protéines 

    

Découvrir  Steak Seitan 

 

 

 

 

Razoli: huile de rasage pour hommes 

 

Comment faire en sorte qu'un homme prenne 

soin de sa peau ? 

En ne mettant pas trop de pots et de tubes, mais 

en lui donnant un produit tout-en-un: Razoli. 

 

✔ 3-en-1: huile de rasage, après rasage, baume 

après rasage 

✔ Pour un résultat rapide et lisse 

✔ Parfume et soigne 

    

Acheter Razoli 

 

 

Green People for Men: bien-être 

naturel pour lui 

 

Offrez-lui un moment de bien-être avec un 

sérum réparateur facial biologique ou un 

shampooing et gel douche naturel 2 en 1 

revigorant. 

 

Green People for Men offre des produits de 

soins naturels spécialement pour les 

hommes. 100% biologique et nourrissant. 

   

Découvrir Green People for Men 

 

https://www.amanvida.eu/fr/bertyn-tamari-steak-seitan-epeautre-promo
https://www.amanvida.eu/fr/alimentation-bio/seitan/bertyn-seitan-veggie-protein-steak-300
https://www.amanvida.eu/fr/soins-peau/hommes/rasage/
https://www.amanvida.eu/fr/soins-peau/hommes/organic-homme-no-7-active-repair-serum
https://www.amanvida.eu/fr/soins-peau/hommes/organic-homme-no-7-active-repair-serum
https://www.amanvida.eu/fr/organic-homme-no-5-energising-shower-gel
https://www.amanvida.eu/fr/organic-homme-no-5-energising-shower-gel
https://www.amanvida.eu/fr/soins-peau/hommes/?manufacturer=251
https://www.amanvida.eu/fr/alimentation-bio/seitan/bertyn-seitan-veggie-protein-steak-300
https://www.amanvida.eu/fr/soins-peau/hommes/rasage/
https://www.amanvida.eu/fr/soins-peau/hommes/?manufacturer=251


 

      

 

Dentifrice à l'huile de menthe poivrée pour une haleine 

fraîche et au charbon de bois pour des dents plus 

blanches ! 

   

Earthpaste Charbon de bois 

 

 

       

Beurre de cacahuètes costaud à base de 100% 

arachides, sans additifs. Fabriqué avec amour à 

Rotterdam. 

   

Zeemansboter 

 

 

Pour plus d'inspiration, jetez un coup d'œil à nos idées cadeaux. 

 

 

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous le demander. 

Nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

 

Aaltje van der Zee 

Équipe Amanvida 

 

 

ALIMENTATION • SOINS DE PEAU • SUPPLÉMENTS • NOUVEAU 
 

 

 

 

 

 

   

https://www.amanvida.eu/fr/earthpaste-dentifrice-menthe-poivree-et-charbon-de-bois
https://www.amanvida.eu/fr/marques/zeemansboter/
https://www.amanvida.eu/fr/idee-cadeau/
https://www.amanvida.eu/fr/contact
https://www.amanvida.eu/fr/alimentation-bio/
https://www.amanvida.eu/fr/soins-peau/
https://www.amanvida.eu/fr/supplements/
https://www.amanvida.eu/fr/nouveaux-produits/
http://www.facebook.com/pages/Amanvida/
https://www.instagram.com/amanvida.eu/
http://www.amanvida.eu/fr
mailto:info@amanvida.eu
https://www.amanvida.eu/fr/earthpaste-dentifrice-menthe-poivree-et-charbon-de-bois
https://www.amanvida.eu/fr/marques/zeemansboter/


 
 

 


