
Bambu® Salz, distribuée par AMANPRANA lance un sel très original :  le sel de bambou. 
Disponible sous 4 formes : très fin, fin, gros et très gros. 

Le sel de bambou (Jukyeom) est une sorte unique de sel provenant de la Corée, développé 
il y a 1 000 ans par des moines comme remède de santé. Le sel est indispensable au 

corps humain car il aide à faire en sorte que les bons nutriments y soient transportés, 
soient correctement absorbés par nos cellules et que les déchets soient éliminés.  

La façon traditionnelle de fabriquer du sel de bambou augmente la quantité de minéraux qui 
sont déjà naturellement présents dans le sel. Très riche en minéraux, son incinération l’exempte, 

par ailleurs, de toutes ses impurtetés. Mais sa cuisson permet une tout autre vertu : celle 
d’être absorbable très facilement par le corps humain contrairement aux autres sels. 

BAMBU SALZ
Le sel 100% healthy

Un mélange de sel, de bambou, de résine et d’argile

Aman signifie « paix » ou « quiétude » en sanskrit (langue écrite classique indienne) et Prana fait référence à la « 
vitalité », à un souffle de vie immatérielle mais si essentiel. Amanprana évoque ainsi la notion de force vitale sereine. 

Forte d’un si beau nom, la marque Amanprana a tout naturellement choisi pour l’illustrer un éléphant, symbole de 
force tranquille, non-violence, sagesse, tolérance, paix mais aussi de bonheur. Amanprana a été créé en 1999 par 

Bart Maes, suite à une prise de conscience et à la volonté de comprendre l’origine des troubles de santé dont sa fille 
souffrait alors. Ses nouvelles connaissances en nutrition lui ont alors permis de régler ses problèmes grâce à une 

réforme alimentaire, et notamment à des huiles riches en Oméga 3, 6, 9. C’est pourquoi ce sel, riche en minéraux et 
oligo-éléments a particulièrement attiré son attention !
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COMMENT LE SEL DE BAMBOU EST-IL FABRIQUÉ ?

Le sel de bambou est obtenu en versant du 
sel marin de la Mer Jaune près de la Corée 
dans des tiges creuses de bambou. Celles-
ci sont ensuite scellées des deux côtés avec 
de l'argile riche en minéraux et cuites au 
four chaud avec du pin. Le bambou brûle en 
cendres et ce qui reste sont des piliers de sel 
blanc qui sont brisés en morceaux, après quoi 
l'ensemble du processus est répété. Jusqu'à 
8 fois, selon la qualité recherchée. La dernière 
(ou neuvième) fois, de la résine est utilisée 
pour faire fondre le sel à 1 300 °C. Le sel se 
transforme en liquide et, après refroidissement, 
devient une masse dure comme la roche qui 
est pulvérisée en granules de sel de bambou 
ou en poudre de sel de bambou très convoitée.
Au cours des processus de cuisson répétés, 
les impuretés contenues dans le sel sont 

éliminées ou neutralisées. Les minéraux tels 
que le calcium, le potassium, le fer, le cuivre 
et le zinc augmentent, en partie parce que les 
minéraux du bambou, de l'argile et du bois 
de pin se transforment également en sel. Le 
processus de combustion donne également 
au sel de bambou une teneur élevée en soufre. 
Cela le rend très alcalin (pH entre 9 et 12), alors 
que la plupart des types de sel sont acides. 
Le sel de bambou peut donc avoir un effet 
neutralisant sur les aliments acides.
Le sel de bambou est étiqueté en fonction du 
nombre de brûlages : 1x, 2x, 9x. Plus le sel 
est brûlé, plus la couleur est foncée. Le sel de 
bambou violet (brûlé 9 fois) est de la plus haute 
qualité. Il faut 3 ans pour fabriquer du sel de 
bambou brûlé 9 fois.
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CONTACT PRESSE : Mybeautifulrp – Bien-être au naturel - 46 avenue des puits  
78170 La Celle Saint Cloud - Tel : 01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com

Les produits Amanprana sont disponibles en 
magasins bio et sur le site www.amanvida.fr

Au-delà d’être utilisé dans la préparation des aliments, le sel de 

bambou peut être utilisé de bien d’autres manières : en BAIN DE 

BOUCHE, en GOMMAGE, comme SHAMPOOING (prendre quelques 

granules de sel et masser le cuir chevelu pendant environ cinq 

minutes) ou comme DENTIFRICE.

Très Très
fin grosFin Gros

BAMBU SALZ,  
Sel de bambou brûlé 1x, Très fin  

Pot de 110 g, 12 €

Pot de 200 g, 19 €

Pot de 900 g, 70 €

BAMBU SALZ,  
Sel de bambou brûlé 2x, Fin 

Pot de 150 g, 21 €

Pot de 300 g, 36 €

Pot de 1 kg, 97 €

BAMBU SALZ,  
Sel de bambou brûlé 9x, Gros 

Pot de 100 g, 40 €

Pot de 270 g, 90 €

Pot de 1 kg, 290 €

BAMBU SALZ,  
Sel de bambou brûlé 9x, Très gros  

Pot de 100 g, 36 €

Pot de 270 g, 85 €

Pot de 1 kg, 270 €

http://www.amanvida.fr

