
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 ALTERNATIVES AU SEL  

100% NATURELLES

Les professionnels de santé ne cessent de mettre en garde contre la consommation de sel, bien 

supérieure à nos besoins et aux recommandations nutritionnelles. En effet, alors que nos besoins 

réels sont de 2 g par jour, certaines personnes consomment jusqu’à 18 g par jour. 

Il est donc plus que temps de revenir à l’équilibre et à plus de modération.

Pour y parvenir, voici 4 alternatives 100% naturelles, très saines pour donner d’autres saveurs aux 

plats et se régaler.
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MARKAL,  
Gomasio bio

 Le pitch : le 
gomasio est un condiment 
composé d’un mélange 
de sésame grillé et de 
sel marin. Il est utilisé 
depuis des millénaires au 
Japon. Le mot gomasio 
est formé à partir de goma 
qui signifie « sésame » 
en japonais et de shio 
qui signifie « sel ». Ce 
mélange est idéal pour 
diminuer la quantité de sel 
consommée.

MARKAL, 
Salade de la mer

 Le pitch  : 
une préparation 
spécifique qui marie 
avec équilibre dulse, 
laitue de mer et nori. 
L’élaboration de ce 
mélange de 3 algues laisse exprimer les saveurs de chacune et 
fait ressortir leurs couleurs respectives (rouge, vert et noir). Ce 
mélange va égayer les préparations culinaires de ses couleurs, 
procurant ainsi aux plats un certain exotisme. Il se déguste tel quel 
ou peut être réhydraté 10 minutes pour une texture plus tendre. Il 
est aussi possible de l’ajouter en fin de cuisson sur différents plats 
(poissons, légumes, céréales…) ou pour parfumer sauces, soupes, 
omelettes et crudités.
Sachet de 100 g : 12,30 € - En magasins bio

AMANPRANA, 
Curcumax

 Le pitch : ce mélange 
contient 45% de curcuma, 45% de 
baies de sumac et 10% de poivre 
noir. C’est un véritable booster de 
santé qui protège contre les maladies 
cardiovasculaires, le diabète et le 
cancer. Egalement conseillé pour 
favoriser une bonne digestion et 
le bien-être articulaire. Il est à 
ajouter dans des préparations, ou à 
saupoudrer sur les plats au moment 
de servir. Il est aussi possible de le 
consommer sous forme de bouillon.

AMANPRANA, Algae

 Le pitch : ce mélange est 
une synergie de 4 algues marines 
(nori, dulse, laitue de mer et kombu) 
pour le bon fonctionnement de 
la thyroïde et plus de vitalité et 
d’énergie. C’est aussi une bonne 
source de minéraux et oligo-
éléments essentiels. Sa recette haute 
en saveurs : 70 % mélange 4-algae 
(nori, laitue de mer, kombu, dulse), 
30 % fleur de sel Khoisan. Comment 
profiter pleinement de ses bienfaits ? 
En l’ajoutant dans des préparations, 
ou saupoudré sur les plats au 
moment de servir, sous forme de 
bouillon, en remplacement du sel et 
du poivre dans les plats.

Sachet de 150 g : 2,80€ - En magasins bio
Pot de 175 g : 23,95 € - En magasins bio et sur le site 
www.amanvida.fr 

Pot de 75 g : 23,95 € - En magasins bio et sur le site 
www.amanvida.fr
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