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NOUVEAU SUR AMANVIDA en AOÛT

Tomates ensoleillées et sauces tomates, barres de figues, poudre dentifrice naturelle et
compléments pour vos intestins.

Bio Orto sauces tomate
Bio Orto présente de délicieuses sauces tomate à base de tomates biologiques mûries au soleil italien. Sauce tomate
Ortolana (aux légumes), au basilic, arrabiata ou passata.
Ces délicieuses sauces sont présentées dans un bel emballage rétro. Les bocaux en verre peuvent alors être
utilisés comme un joli pot de stockage. Idéal aussi comme cadeau.

Découvrir Bio Orto

Tomates séchées, datterino et tomates pelées
Vous préférez faire vos propres sauces, soupes et plats avec des tomates entières ? Bio Orto a mis le soleil italien
dans des bocaux en verre.
∗ Tomates Roma pelées pour la soupe, la sauce et les ragoûts
∗ Datterino pour salades ou bruschetta
∗ Tomates séchées avec du basilic dans l'huile d'olive comme antipasti et plus encore.

Acheter Bio Orto
Ecoficus snack de figues
Les figues sont remplies de glucides et constituent une collation saine si vous aimez des sucreries.
Ecoficus a fait de délicieuses barres de figues pour entre-temps, faciles à emporter partout où vous allez :
∗ Avec des canneberge et des graines de citrouille
∗ Avec orange, raisins secs et cannelle

Acheter barres de figues

Poudre dentaire Dr. Rudolph
Pâte dentifrice en poudre avec craie, sel de bambou et sauge. Une combinaison unique d'ingrédients naturels.
∗ Enlevez tous les dépôts sur vos dents (y compris les taches de vin rouge et de thé).
∗ Protection naturelle contre la plaque et le tartre
∗ Les dents blanchissent naturellement, les gencives restent fermes et saines.

Découvrir Poudre dentaire

Living Nutrition symbiotiques
Pour nos intestins, c'est dur avec tout ce qu'on mange.
Living Nutrition offre des suppléments avec des prébiotiques et des probiotiques en un seul produit. Fermenté,
donc encore plus puissant et efficace.
Gold Spice contient du curcuma (antioxydant) et du gingembre (bon pour la digestion).
Il existe plusieurs variantes pour remettre vos intestins en pleine forme.

Découvrir Living Nutrition

Connaissez-vous un produit biologique que vous aimeriez voir dans notre assortiment ?
Tenez-nous au courant.
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous le demander.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Aaltje van der Zee
Team Amanvida
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