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12 août : 
Journée mondiale des éléphants 
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La Journée mondiale des éléphants vise à promouvoir la conservation et la
protection des éléphants dans le monde entier. 

Dans de nombreuses cultures, l'éléphant symbolise le pouvoir non agressif,
la sagesse, la gentillesse et le bonheur. Les éléphants vieillissent, ce qui en

fait un symbole de longévité et de conquête de la mort.

L'éléphant est au centre du logo de la marque Amanprana.  
"Aman" signifie paix et tranquillité. "Prana" fait référence à la force vitale. 

Amanprana offre une gamme de produits de nutrition et de soins, tous 100%
biologiques et naturels. Produit dans le respect des hommes, des animaux et

de la planète. Une force de vie sereine pour ceux qui veulent nourrir leur corps
avec de la vraie nourriture et profiter de la vie toute leur vie.  
Amanvida est la boutique en ligne officielle d'Amanprana. 

 

SÉLECTIONNÉS POUR VOUS 
Nous pensons que ces best-sellers Amanprana vous intéressent.

Découvrir Amanaprana
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Cacao Kids Sports 
€ 9,95

Huile d'olive aux 
Bolets - € 19,95

Huile de coco  
à partir de € 6,25

Matcha thé vert 
+ fouet - € 49,95

Boisson énergisante 

Safran - € 25,95

Razoli huile de 
rasage - € 36,95

Vous avez des questions sur notre gamme de produits ? Demandez-nous. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

 
Aaltje Van der Zee 
Team Amanvida
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SUIVEZ-NOUS

Se désabonner | Changez vos coordonnées
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