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NOUVEAU: 3 lattés delicieux d'Amanprana 

Le nouveau plaisir sain 
 

 

Amanprana lance 3 saveurs uniques qui stimulent tous vos sens. Ces lattés sont très doux et crémeux. 

Votre nouvelle boisson préférée pour profiter à tout moment de la journée, parce que chaque jour mérite 

un moment de bien-être spécial. 
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Latte Ayurveda 

Plaisir et santé à l’état pur 

Votre boisson préférée à 

déguster à tout moment  

 

✔ Chaud, indien et épicé. 

✔ Avec les savoureuses herbes 

à thé ayurvédiques : curcuma, 

clou de girofle, cardamone, 

gingembre, cumin, cannelle, 

réglisse 

 

 

En savoir plus  
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Latte Kurkuma 

Chaque jour votre moment de 

plaisir. Du temps pour soi. Zen. 

Profiter et renforcer avec le 

curcuma.  

 

✔ Le poivre noir renforce 

l’absorption du curcuma 

✔ Touche finale à la grenade 

 

 

En savoir plus  

 

 

Nous accordons une grande 

attention à des emballages 

écologiques et sains. 

En savoir plus 

 

  

Envie du meilleur latte de 

tous les temps ? 

 

✔ 0% sucre raffiné 

✔ 0% édulcorants chimiques 

✔ Faible index glycémique par 

le sucre de fleur de coco 

✔ Délicieusement doux et 

crémeux 

✔ Plein d’antioxydants 
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Votre latté. Votre moment 

1 ou 2 cuillères à café dans une tasse de lait chaud ou froid. Ou dans de l’eau, une boisson à base de 

céréales ou un jus de fruit. 

 

 

 

Fouet de bambou GRATUIT à l’achat de votre Kotobuki Matcha 

impérial d’Amanprana 
 

 

 

Fouet de qualité d'une valeur de €12,95 

 

 

Kotobuki Matcha bio + fouet 

de bambou GRATUIT 

 

EAN/pce: 5425013648899 

 

EAN/boîte de 4 pièces: 

5425013649025 
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APPRENDS À RECONNAÎTRE LE MATCHA DE QUALITÉ 

 

 

 

Vendu pour du matcha bon marché, 

mais en réalité, ce n'est pas du vrai 

matcha. C'est un produit amer à 

base de déchets de thé vert. 
 

 

 

Le Kotobuki Matcha d'Amanprana a 

une couleur verte comme l'herbe 

fraîche. Ultra finement moulu, 

équilibré, il a un parfum riche en 

chlorophylle et un goût d'umami 

doux. 
 

 

 

Le matcha vert pâle tel qu'on le 

trouve couramment. Moins cher, de 

qualité inférieure et amer. Moins de 

chlorophylle, d'antioxydants, de 

catéchines et d'EGCG. 
 

En savoir plus  

 

 

 

Pourquoi cette huile de noix de coco contient-elle tellement 

plus d'éléments nutritifs ? 
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Amanprana a effectué des recherches longues et intensives pour pouvoir mettre aujourd'hui sur le marché 

la meilleure qualité d’huile de coco 

 

Toutes les huiles de noix de coco ne sont pas identiques. L’huile extra vierge est la seule huile qui soit à la 

fois bonne pour vous et sûre, quelle que soit la manière dont vous l’utilisez. L’huile de coco sur le pain, 

l’huile de coco en masque capillaire, l’huile de coco comme lotion pour le corps, l’huile de coco pour 

blanchir les dents ou même l’huile de coco sur les cicatrices ou les plaies fermées. 

 

 

Besoin d'inspiration? 

Découvrez nos nouvelles recettes 

 

 

 

Latte Kurkuma (Golden 
Latte) 

 

Ingrédients 

1 tasse de boisson riz-amande (The 

Bridge) 

1 cuillère à café de Latte Kurkuma 

 

Remue bien. Bonne dégustation ! 

 

Découvrez la recette complète ici 
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Gaufres aux patates 
douces avec mangue et 
Latte Kurkuma 

Avec le Latte Kurkuma, vous pouvez 

varier infiniment, c'est non seulement 

délicieux comme boisson, mais aussi 

parfait dans le pudding au petit 

déjeuner, le porridge, sur une crêpe... 

laisse libre cours à ton imagination ! 

Découvrez la recette complète ici 

 

   

 

Amanprana produits biologiques et soins du corps naturels sont disponibles chez votre 

distributeur habituel 

 

Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail: 

E: info@amanprana.eu 

Tel: +32 3 620 26 50 

 

Dans le centre de téléchargement d’Amanprana, vous trouverez des images du logo Amanprana et 

de nos produits dans diverses résolutions. 
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