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GERMES D’ÉPEAUTRE  
& DE BLÉ BIO

Lancement 4 mars 2019
DES CONCENTRÉS DE  

BIENFAITS À SAUPOUDRER

AMANPRANA, toujours soucieux de proposer des produits de 
grande qualité et hautement bénéfiques pour la santé, lance de 
nouvelles références de germes d’épeautre et de blé bio.

Pour faire germer son bien-être en enrichissant ses plats !

DANS UN PACKAGING NEUTRE EN CO2

GERMES D’ÉPEAUTRE 
ENRICHIS EN SON 

D’ÉPEAUTRE 

GERMES DE BLÉ 
 CRUS ET AFFINÉS

9,95€
200g

7,50€
200g



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 

GERMES D’ÉPEAUTRE ENRICHIS  
EN SON D’ÉPEAUTRE 

GERMES DE BLÉ 
 CRUS ET AFFINÉS

9,95€
200g

7,50€
200g

• Conditionnées en sachets avec un zip bio, ces nouveautés sont neutres en CO2 
et entièrement compostables.

• L’extérieur est papier alternatif composé de feuilles et de tiges et fabriqué par 
énergie verte (bio-fermentation)

• L’intérieur et la fermeture à glissière sont compostables industriellement (avec 
logo semis).L
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Comment les consommer ?
Saupoudrés sur les céréales du petit déjeuner ou sur une salade de 
crudités, un plat ou une soupe, mais en fin de cuisson, donc sans les 
faire chauffer pour qu’ils conservent leur qualité crue.
Ajoutés à un smoothie, un jus de fruits ou de légumes…

   
 Leurs atouts nutritionnels

• Riches en protéines et en fibres.
• Riches en vitamines B3, B4, B8 et en acide folique.
• Enrichis en son, partie la plus riche en fibres du grain d'épeautre 

pour un bon transit et pour favoriser naturellement la satiété.

   
Leurs atouts nutritionnels

• Pour les germes de blé crus : riches en vitamines B1, B2, B3, B6, 
acide folique et en fibres.

• Pour les germes de blé affinés : riches en vitamines B1, B2, B3, B6, 
E en acides gras Omega 3/6/9 et en fibres.

• Riches en zinc, cuivre, manganèse, fer, magnésium, chrome et 
sélénium.

Très doux et délicieux
• Crus : pour préserver tous leurs précieux nutriments.
• Affinés : au goût moins amer que les germes de blé bruts
100% naturels

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

