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Découvrez l'huile de coco la plus équitable au 

monde 
 

 

Votre pot d’huile de noix de coco Amanprana Fair Trade 

fait le bonheur d’une famille aux Îles Salomon 

 

 

Amanprana lance l'huile de noix de coco la plus équitable au 

monde en collaboration avec Niulife, une organisation qui procure un 

revenu à des milliers de villageois des Salomon grâce à une simple 

presse manuelle et à l'huile de coco. 

Et grâce à la pression manuelle vous consommez l’huile de noix de 

coco extra vierge biologique la plus équitable et la plus 

savoureuse. 

Aidez-nous à poursuivre la mission Amanprana-Solomon-Niulife. 

Votre achat donne un sens à de nombreuses vies, procure un revenu 

aux familles et rend les gens heureux. Merci beaucoup. 

 

De chaque pot de 490 ml, 1,81 € va aux villageois de 

Salomon. Et 0,94 € par pot de 250 ml. 

 

https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=1d62d1776c&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=f68acb8d17&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=3868d163e3&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=af6180cfff&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=7e5e0747c6&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=ef916aa71b&e=b1376c1be1


  

 

Commandez votre échantillon GRATUIT d'huile de noix de coco la plus 

équitable au monde (250ml) (jusqu'au 4 février 2019) 

Demandez votre échantillon maintenant  

 

 

 

La presse manuelle de noix de coco de Dr. Dan 

Etherington a changé la vie de milliers de villageois 

dans les îles Salomon isolées. 
 

https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=a4cb388e76&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=79c38d2d42&e=b1376c1be1


 

 

Dr. Dan Etherington était 

professeur à l’Université de 

Canberra, en Australie. Avec sa 

pension en vue, l’université lui 

demanda son expertise en tant 

qu’économiste agricole. Sa 

mission était d’étudier les 

possibilités agricoles des 

pauvres îles Salomon. En tant 

que conseiller auprès de la 

Banque mondiale et de la FAO 

(Organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture), il 

devait formuler des propositions 

visant à améliorer la qualité de 

la vie de milliers de villageois. 
 

 

 

En 1997, la presse manuelle à la 

noix de coco était un fait. 

Euforiquement, il a vu comment 

les insulaires produisaient leur 

propre huile de noix de coco 

sans avoir besoin d’électricité. 

Peu à peu, les gens ont 

découvert un moyen efficace de 

sortir de leur impasse. Le Dr. 

Dan dirige maintenant une 

entreprise sociale à but non 

lucratif qui vend de l’huile de 

noix de coco Solomon sous le 

nom de marque «Niulife». 100% 

de leurs bénéfices reviennent à 

la population Salomon. 
 

https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=d7791a0231&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=53e120a0fa&e=b1376c1be1


 

 

L’huile de coco la plus 

équitable au monde est 

également l’huile de coco 

extra vierge biologique la 

plus fraîche et la plus 

savoureuse 

Beaucoup de presses manuelles 

à la noix de coco ont été placées 

avec les familles paysannes. Les 

noix de coco biologiques 

cultivées localement sont 

récoltées dans les arbres autour 

des villages. Dans l’heure qui 

suit l’ouverture, les noix de coco 

sont pressées à la main. Et 

après avoir filtré 3 fois, l’huile 

de coco biologique et extra 

vierge la plus fraîche et la plus 

savoureuse au monde est prête. 
 

Commandez maintenant 

 

 

 

Cinq fois primé projet de commerce équitable. 

 

 

https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=433ff544ff&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=63e581be35&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=6351bdd2f9&e=b1376c1be1


 

Étant donné que la presse manuelle à noix de coco crée de nombreuses 

opportunités de revenus pour des villages entiers, le projet Solomon en 

Allemagne a été couronné en 2000 en tant que “projet mondial durable”. En 

2006, le Japon a décerné à Dr. Dan le prix d’or pour la réhabilitation de 

l’économie rurale des Salomon grâce à la production d’huile de coco extra 

vierge. En 2008, le Dr. Dan a été admis à l’Ordre de l’Australie pour ses 

innovations dans le traitement à petite échelle de la noix de coco et pour sa 

contribution à l’agriculture durable et au développement économique dans la 

région du Pacifique Sud. En 2018, Moral Fairground a décerné le prix d’or du 

commerce éthique au Dr. Dan. Depuis des années déjà, l’huile de noix de coco 

issue du commerce équitable est certifiée par FairTSA. 

En savoir plus 

 

 

 

Fiche technique 

 

   

Amanprana Fair Trade Huile 

de Coco 250ml  

 

EAN/pce: 5425 0136 4922 3 

Boîte de 4pcs: 5425 0136 

4923 0  

Contenu: 250ml 

Bio: BE-BIO-02 

Provenance: Îles Salomon 

À consommer de préférence 

après livraison : 24 mois 

 

  

  

Amanprana Fair Trade Huile 

de Coco 490ml 

 

EAN/pce: 5425 0136 4924 7 

Boîte de 4pcs: 5425 0136 

4925 4  

Contenu: 490ml 

Bio: BE-BIO-02 

Provenance: Îles Salomon 

À consommer de préférence 

après livraison : 24 mois 

 

 

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. 

 

https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=cf876e1fd8&e=b1376c1be1
mailto:info@amanprana.eu
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=330f5a882b&e=b1376c1be1


 

 

 

 

 

 

   

  

 

https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=5903a58b8b&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=4b72c2d356&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=24288f5f98&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=2d432d13cb&e=b1376c1be1
https://noble-house.us4.list-manage.com/track/click?u=58b4d790cdb5e2d4d16a62a7a&id=1bf960e4c9&e=b1376c1be1


 

 


