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Lancement 20 décembre
POUR DES BOISSONS SAVOUREUSES, SAINES, FACILES À PRÉPARER 

Les healthy latte sont les nouvelles boissons prisées du moment : pour leur côté 
réconfortant, leur douceur, leur esthétisme, leur composition très saine…
Pour en préparer chez soi ou au bureau en un clin d’œil et à tout moment, 
AMANPRANA en lance 3 recettes, sous forme de poudre à mélanger à du lait bio ou 
à une boisson végétale bio.
Ces 3 boissons sont sans caféine. 

LATTE BIO PRETS À L’EMPLOI



NOBLE HOUSE – AMANPRANA 
www.noble-house.tk

CONTACTS PRESSE : Mybeautifulrp – Bien-être au naturel 
22 Sente du Nord — 92410 VILLE D’AVRAY - Tel : 01 74 62 22 25 - claire@mybeautifulrp.com 

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

ANTIOXYDANT, 
PROTECTEUR

TRÈS DOUX

Latte 
Kurkuma 

Latte 
Réglisse  
& Rooïbos 

Pot de 170 g : 15,50€ Pot de 170 g : 20€

TRÈS EXOTIQUE  
ET RICHE EN SAVEURS

Latte 
Ayurveda

Pot de 170 g : 15,50€

A choisir pour… s’accorder un pur moment de plaisir, une 
parenthèse zen.
Et pour profiter avec gourmandise de tous les bienfaits du 
curcuma.

A choisir pour… découvrir une alliance subtile de réglisse et 
de rooïbos.

A choisir pour… profiter des connaissances millénaires de 
l’Ayurvéda. Se réchauffer et se revitaliser.
Se faire plaisir, tout simplement.

LA RECETTE GOURMANDE ET HEALTHY : 
gula java (47%), noix de coco râpée (30%), curcuma (15%), 
grenade (5%), sel (2%), poivre (1%).

LA RECETTE GOURMANDE ET HEALTHY : 
gula java (40%), noix de coco râpée (30%), réglisse (20%), 
rooïbos (10%).

LA RECETTE GOURMANDE ET HEALTHY : 
gula java (51%), noix de coco râpée (30%), curcuma (5%), 
cardamone (4%), gingembre (3%), cannelle (3%), cumin 
(2%) et clou de girofle (1%).

Ses atouts

• Le poivre noir renforce l’absorption 
du curcuma.

• La grenade apporte une délicieuse 
touche finale.

Ses atouts Ses atouts

• Les bénéfices santé de la réglisse et 
du rooïbos

• Ce latte peut être bu le soir pour 
passer une bonne nuit.

• De savoureuses herbes ayurvédiques : 
curcuma, clou de girofle, cardamone, 
gingembre, cumin, cannelle, réglisse.

• Une boisson à l’accent indien, 
exotique et très tendance !

  Comment savourer ces latte ? Mélanger 1 à 2 cuillères à café de la poudre du latte choisi dans une tasse d’eau chaude, de lait bio ou de boisson végétale bio.

http://www.noble-house.tk
http://www.amanvida.fr

