
MA NOURRITURE EST MA MEDICINE

“Soutenir et renforcer votre force vitale 
de façon sereine sans affecter, 

ni le corps, ni l’esprit 
en douceur et sans excès ”.

Bart Maes, fondateur de Amanprana
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PHILOSOPHIE

Ma nourriture est ma medicine

Le début de l’histoire  
En 1999, j’ai vendu ma participation aux bénéfices d’une entreprise de poêles à pétrole. 

J’ai pris 7 années sabbatiques pendant lesquelles j’ai lu 600 livres sur la nutrition, 
assisté à des congrès sur la nutrition, suis devenu végétarien et ai écrit des articles sur 
la nutrition et la vitalité. Lorsque ma fille a eu de graves problèmes de concentration 
à l’école et a développé une allergie au cacao, j’ai démarré avec Amanprana. Après 

d’interminables analyses, nous avons réussi, avec de l’huile oméga, un régime 
sans cacao et un passage complet au bio, à résoudre l’ensemble de ses problèmes. 
Je voulais partager cette expérience et mes connaissances nutritionnelles avec la 

communauté. 

Ma femme et moi avons commencé à petite échelle dans notre salon et notre garage 
avec l’huile Okinawa Omega d’Amanprana. Bientôt, notre maison s’est avérée trop 

petite, car petit à petit, nous avons obtenu plus d’espace dans les magasins. Puis 
nous avons débuté avec l’huile de coco et l’huile de palme. Après des recherches 

approfondies, je suis arrivé à la conclusion que ces graisses saturées sont super-saines, 
ce qui était directement contraire à la morale alimentaire existante. Je voulais partager 
ces connaissances avec ceux qui voulaient les entendre. Et ainsi, les produits se sont 

succédé. L’objectif était d’apporter des aliments sains. 

Le magasin bio a changé ma vie
L’auteure Chantal Voets a consigné son expérience de la façon dont le magasin bio a 
donné à la vie de sa famille une nouvelle dimension saine dans un beau livre épais de 
256 pages avec 130 délicieuses recettes bio. Ce livre contient beaucoup d’informations 
pour ceux qui sont à la recherche de la santé et de «l’alimentation comme médecine».

Que ton alimentation soit ta médecine 

disait Hippocrate, fondateur de la médecine occidentale et philosophe.
Des habitudes alimentaires et de boisson saines, l’importance de l’air frais, la capacité 

d’auto-guérison du corps et l’équilibre sont les piliers de sa thérapie en tant que 
médecin grec (vers 460-370 av. J.-C.).

La nature offre des aliments aux propriétés puissantes et saines qui favorisent la bonne 
santé. L’alimentation optimale est la médecine de l’avenir. 

Philosophie et contribution d’Amanprana
En Sanskrit, «Aman» signifie paix ou quiétude, «Prana» fait référence à la vitalité. D’où 

l’idée de «Force vitale sereine». Amanprana propose une large gamme de produits qui 
soutiennent la force vitale de manière sereine.

Amanprana est une petite entreprise bio familiale. ‘La nutrition comme médecine’, 
‘Sauvez la mer’, ‘Ne mettez pas sur votre peau ce que vous ne pouvez pas manger’ et 

le processus de recyclage ‘du berceau au berceau’ sont d’une importance capitale.

Chez Amanprana, nous croyons à l’aliment comme un tout 
indissociable et non comme un ensemble d’éléments que 

l’on aurait isolé. Les produits sont traités le moins possible et 
fabriqués sans l’utilisation d’isolats.

• Les produits Amanprana, de l’alimentation aux soins corporels, sont 100% naturels 

et BIO.

• Uniquement des ingrédients de la meilleure qualité, dont la traçabilité est 

également assurée. 

• Nous préférons le Fair Trade et le Fair World : les cultivateurs sont nos héros 

et nous voulons également donner à la population locale des opportunités 

supplémentaires.

• Emballage durable en verre ou en papier, jamais en plastique. Les étiquettes et la 

colle sont biodégradables. 

• Les bureaux d’Amanprana sont écologiquement responsables grâce à des 

matériaux de construction et de finition durables. Le siège social fonctionne à 

100% avec des énergies renouvelables.

• Amanprana soutient Slow Food, une organisation qui promeut la bonne nourriture, 

un mode de vie serein, une qualité de vie élevée et la préservation de notre 

planète.   
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L’huile de coco la plus 
extra vierge+ au monde 
• 100% Fair Trade
• La meilleure qualité et goûte
• Toute la production à fait à une 

température maximale de 45 degrés.
• Procédé de séchage unique garantis-

sant la vraie qualité crue. Personne 
n’est parvenu à nous copier

Disponible en 100 ml, 325 ml, 
1000 ml, 1600 ml

L’huile MCT Premium
• Idéal pour les régimes kéto, paléo et pauvres 

en glucides ou riches en protéines
• 100% C8 + C10
• Pour le café pare-balles

L’huile MCT Deluxe
• Huile de coco extra vierge avec 83% de MCT
• La première huile MCT au monde pour la 

cuisson
• Également pour les soins hypoallergéniques de 

la peau

L’huile de coco la plus 
équitable au monde
• De chaque pot de 490 ml, 1,81 € va aux villageois 

de Salomon
• Projet de commerce équitable cinq fois primé
• L’huile de coco extra vierge 
 biologique la plus fraîche et 
 la plus savoureuse

Disponible en 100 ml, 325 ml 

“Depuis des mois, je fais une cure avec de l’huile de coco 
d’Amanprana. Je me sens vraiment bien et je peux la re-
commander vivement à tout le monde. Pour la première 
fois, je sens que cela fait de l’effet! Mon mode d’alimen-
tation a changé, je n’ai plus besoin ni envie de sucreries 
ou de chips. Vraiment fantastique!”                             
Philippe Grasman, musicienne, La Haye, Pays-Bas

Huile de coco, d’olive et de 
palme rouge extra vierge 
• Riche en vitamine E.
• Tartinable à partir du frigo
• Tous les bienfaits de l’huile de coco, d’olive et de 

palme rouge

Disponible en 325 ml, 1600 ml

ALIMENTATION

 L’huile de noix de coco extra vierge Huile végétale pressé à froid

Huile de palme rouge
durable  
• Riche en 7 types de vitamine E (25 mg / 100 gr)
• Riche en carotène (provitamine A) (20,100 

mcg)
• Durable & pressé à froid

Disponible en 325 ml, 1600 ml

54
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Huile d’olive
Boletus

• Arbequina Olive
• Saveur de cham-

pignons Boletus par 
infusion en bouteille     

• Origine : Catalogne, 
Espagne

Huile de
noix

• Médaille d’or en 
2005 au Salon des 
huiles du monde

• Pas de gluten 
•  Pas de allergènes 

L’huile d’olive pressé à froid En effet, chaque jour vos plats méritent les 
huiles d’olive extra vierge de

Amanprana

Premium
• L’huile d’olive extra 

vierge la moins chère 
d’Amanprana

• Acidité maximale de 
0,4%

• Procédé d’extraction 
spécial sans chaleur ni 
eau

Verde Salud
• Pour préparations 

chaudes et froides
• 100% Olives Picual 
 de culture bio, beau-

coup de chlorophylle
• Origine : parc naturel 

de la Sierra Mágina, 
Andalousie, Espagne

Hermanos
Catalan

• “La meilleure huile 
d’olive du monde (Biol 
2017)”

• 100% Arbequina
• À utiliser de préférence 

dans des plats froids

“L’huile de noix est une huile 
délicieuse et facile à utiliser.
Je mélange l’huile de noix avec 
du vinaigre balsamique pour 
faire une vinaigrette savou-
reuse pour les salades. Pour 
un goût de grande cuisine, j’en 
met aussi sur les pâtes avec 
du Grana padano (parmesan). 
Mon favori est un plat de fro-
mage accompagné d’une ba-
guette de pain avec un filet 
d’huile de noix Amanprana 
pour rehausser les saveurs et 
stimuler la digestion”                             
Frank Monsallier, producteur d’huile 
de noix extra vierge, Bordas, Périgord, 
France

“L’huile Hermanos Cata-
lan est irrésistiblement dé-
licieuse et nous l’utilisons 
comme trempette avec le 
meilleur pain. C’est une dé-
licieuse huile d’olive extra 
vierge. L’huile d’olive Verde 
Salud est quant à elle déli-
cieuse dans les plats sautés et 
saisis car le goût reste dans 
l’aliment.”                             
Marcel van Marsbergen, entraîneur de 
patinage, Haarlem, Pays-Bas

Premium = meilleure qualité que les autres*

*
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1. Happy Delight
• Rapport oméga :  3 + 6 + 6 + 9 + 7 
• Avec une délicieuse huile essentielle de citron 

vert, citron et orange
• Saveur fraîche et citronnée, idéale pour les enfants
• Huile de tournesol et de lin non raffinée et 

pressée à froid

2. Balance Delight
• Rapport oméga :  3 + 6 + 6 + 6 + 9 + 7 
• Saveur douce de chanvre avec une touche de 

noix 
• Enrichie d’huile de palme rouge durable et 

d’huile de germes de blé en raison de leur 
richesse en carotène et en vitamine E

• Riche en huile de chanvre non raffinée et pressée 
à froid

•  Pour maintenir un équilibre idéal

3. Eicosan Perilla
• Rapport oméga :  6 + 3 + 3 + 3 + 9 + 7
• Avec des herbes traditionnelles chinoises, 

ayurvédiques, indiennes et méditerranéennes
• Riche en huile de périlla non raffinée et pressée à 

froid
•  Teneur en acides gras oméga 3 la plus élevée

4 variantes avec chacune leur spécificité
caractéristiques

“J’ai essayé trois marques différentes. Je trouve Okinawa Omega Happy Delight bien plus efficace et bien 
meilleure que les autres. Sans arrière-goût amer, Amanprana est doux et tout simplement délicieux”                             
Barbara Simonsohn, professeur de Reiki et auteur, Hambourg, Allemagne

Huiles Okinawa Oméga

4. Happy Perilla Special
• Rapport oméga : 3 + 6 + 6 + 9 + 7
• Spéciale par son mariage d’huiles différentes
• Avec une délicieuse huile essentielle de citron vert, de citron et d’orange
•  Huiles de périlla, de chanvre, de nigelle et d’onagre non raffinées et   
    pressées à froid 
•  Mélange riche pour un large spectre d’action

Naturellement riche en 8 types de vitamine E 
et une variété de carotènes

“Beaucoup de gens pensent que les bienfaits des oméga 3 sont beaucoup plus grands que ceux des acides 
gras oméga 6. Rien n’est moins vrai. Nous avons besoin des deux, mais de au moins deux fois plus d’oméga 6”                             
Brian Peskin, professeur, nutritionniste et auteur, Houston, États-Unis

 

La différence entre l’huile de poisson et 
l’huile végétale Okinawa Omega  :  

L’huile de poisson contient des oméga 3 avec des acides gras non essentiels 

(DHA et EPA). Okinawa omega contient la mère des oméga 3 (l’acide gras 

souche ALA) et aussi la mère de l’oméga 6 (l’acide gras maître LA)

L’ALA et le LA ne peuvent pas être produits par le corps et sont importants !

E=mc2

Einstein a fait un choix 
conscient pour les 

omega végétaux 3-6-7-9
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Les germes de blé et germes d’épeautre bio 
d’Amanprana sont une source de fibres

Farine de coco cru
• 30 à 45% moins de glucides par rapport à la 

farine moyenne de noix de coco
• Sans gluten
• 30 à 70% plus de fibres par rapport à la farine 

moyenne de noix de coco
•  Riche en protéines

Disponible en 250 g, 500 g, 900 g, 1000 g

Germes de blé cru
• Riche en B1, B2, B3, B6 & acide folique
• Riche en zinc, cuivre, manganèse, fer, 

magnésium, chrome & sélénium 
• Source de B5 et potassium   

Disponible en 200 g

Germes d’épeautre
• Riche en protéines
• Riche en fibres
• Les fibres contribuent à un passage intestinal plus 

rapide (au minimum 10g/jour)

Disponible en 200 g

“Ma fille l’adore car la noix de coco est hypoallergénique ne contient ni lactose, ni gluten ni aucun allergène 
connu”                             
Evelyne, Ballainvilliers, France

Farine et pousses

10 manières d’utiliser l’ail fermenté : 1. En vinaigrettes, salsas et marinades 2. Dans les dips 3. Ajoutez aux soupes 4. Dans 
un shot 5. Comme en-cas 6. Sur une bruschetta 7. Dans les sauces pour pâtes 8. Mélangé dans une purée de pommes 
de terre (ou d’autres purées) 9. Ajoutez au houmous 10. Incorporé au kéfir, kombucha, vinaigre de cidre de pomme

Le chef Ottolenghi est un grand fan du goût 
frais et sucré du citron noir

Ail noir & citron séché

Ail noir fermenté 
gousses, pâte et 
poudre
• Les bienfaits de l’ail, amélioré 
 par la fermentation
• Sans l’odeur et le goût de l’ail
•  Goût umami-doux

Citron noir séché 
tranches et poudre
• Pour les fans d’Ottolenghi
• Goût intense, frais et sucré
• Donne du caractère aux plats et 

boissons
• Frites dans de l’huile d’olive extra
 vierge

Ail frit
• Plus de saveur dans nombreux 
 de plats
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°FLO ID-44061 
100%. 
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l’avantage d’Amanprana: de vinaigre de 
pomme Premium et vinaigre de vin rouge 

Deluxe

Prenez un verre de vinaigre de pomme Amanprana au 
réveil pour bien commencer votre journée

Vinaigre de pomme 
cru Premium
•  Contient la mère de fermentation 

vinaigre : des bactéries vivantes pour 
une bonne flore intestinale

• Non filtré, donc naturellement 
trouble

• “Clean label“ (1 ingrédient 
seulement, c’est-à-dire des pommes 
fermentées)

Vinaigre de vin rouge
Deluxe
• Issu de l’agriculture biodynamique, 

(certifié Demeter)
• Vieilli en fûts de chêne
• “Clean label” (1 ingrédient seulement, 

c’est-à-dire des raisins rouges 
fermentées)

Vinaigre de pomme & de vin rouge fermenté

Deluxe = perfection dans la qualité, l’emballage et l’histoire

 Sucre de fleur de noix de coco

Sucre de fleur de noix
de coco • bâtons
• Sucre de fleur de noix de coco 

emballé en bâtonnets ou 4 g
• Pour la route
• Pour les traiteurs, les hôtels, les 

restaurants et cafés
• Faible indice glycémique 35

Sucre de fleur de noix
de coco • Brut & Fin
• Gros grains du sucre de fleur de coco 

bio 
• Couronné sucre le plus durable par 

l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)

• Faible indice glycémique 35
•  Gula Java signifie «sucre javanais»
• Brut: Ce sucre convient parfaitement  

à l’utilisation dans le café, le thé et les  
cocktails

• Fin: Idéal pour la préparation de 
pâtisseries fines et de gâteaux et pour 
saupoudrer sur les desserts

Brut: Disponible en 310 g, 1000 g
Fin: Disponible en 360 g

Le sucre de fleur de coco est issu du com-
merce équitable et a un indice glycémique bas 

“Depuis trois ans, j’essaie de supprimer les sucres raffinés de canne et de betterave de mon régime. 
J’évite aussi les sucres primaires. Depuis que j’utilise Gula Java Brut, je me sens mieux, à 100%,
et je n’ai plus de chutes glycémiques”.  Kris De Rouck, athlète d’endurance, Westerlo, Belgique

*

*
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51%. 47%. 40%. 

80%. 

97%. 44%. 63%. 80%. 80%. 

°FLO ID-44061 
Coconut blossom 
sugar: Fairtrade  
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Latté, boisson sportive & matcha de cérémonie

BOISSONS

Kurkuma
• Du temps pour soi. Zen
• Le poivre noir renforce 

l’absorption du curcuma
• Touche finale à la 

grenade

Safran & vanille
•  Boisson sportive et 

énergisante avec sucre 
de fleur de coco

• Goût de riz au lait original
• Délicieux sur des 

desserts chauds ou froids

Ayurveda
• Chaud, indien et épicé
• Avec les savoureuses : 

herbes à thé ayurvédiques  
curcuma, clou de girofle, 
cardamone, gingembre, 
cumin, cannelle, réglisse

Cacao & café
• Boisson sportive et 

énergisante 
• Restez éveillé avec du 

chocolat noir, du café et 
du guarana

• Regain d’énergie instantané 

Lakritz & rooibos
• Les bénéfices pour la santé 

du réglisse et du rooibos
• Détente sans caféine : 

une merveilleuse nuit de 
sommeil

Cacao & matcha
• Le sport, les études, 

le travail, le jeu, les 
prestations, et la 
concentration

• Enrichi en Guarana, 
Matcha et café ethiopia

Gula Java Matcha
• Combination de sucre de fleur de 

coco de Gula Java et du matcha de la 
plus haute qualité

• d’Antioxydants ORAC 35.460 par 
100 g dans 1 tasse

Aussi disponible avec vitamine D2

Gula Java Rooibos
• Combination de Gula Java Rooibos 

avec le sucre de fleur de coco bio
• Rooibos est finement moulu 

d’Afrique du Sud

Disponible en 390 g

Kotobuki Matcha
• Matcha de la plus haute qualité
• Origine : les montagnes de Shimoyama, Japon
• Antioxydants, chlorophylle, catéchines, EGCG

Matcha kotobuki
• Kotobuki Premium pour le 

goût doux de l’umami
• Antioxydants, chlorophylle, 

catéchines, EGCG

Amanprana utilise du Matcha de la plus haute qualité, 
qui contient le plus de polyphénols de tous les Matcha

+
GRATUIT
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La boisson cacao
•  Bon goût
•  Sans sucre raffiné
•  Sans édulcorant artificiel
• Pour les meilleures prestations
• Pendant les sports et au début de 

chaque journée d’école et de travail

Disponible en 230 g, 390 g, 1300 g

La pâte à tartiner
chocolat-noisettes
• Peut-être le meilleur chocolat de tous 

les temps !
• 45% noisettes, 0% huile de palme
• Riche en potassium, fer et 
 vitamine E.
• Source de magnésium, zinc et 

calcium
• Faible Index Glycémique (35)

Pour un petit-déjeuner sympa avec la pâte à 
tartiner chocolat-noisettes saine et délicieuse

“Dans mon temps libre, je suis un cycliste passionné et un grand fan des boissons de performance Amanpra-
na avant, pendant et après l’exercice. Ils sont savoureux et fournissent le carburant nécessaire pour fonc-
tionner proprement et bien. ” Luc Janssens, cycliste, Affligem, Belgique

Thym blanc
• Goût intense & délicieux
• Convient pour l’aromathérapie
• ‘Thym blanc’ et pas que du 

‘thym’
• Donne plus de saveur aux plats. 
Disponible en 60 g, 40 g
     ▼

• Avec rhodiola,  
ashwaganda, 

 schisandra, 
l’argousier, 

 don quai

• Avec Curkuma, 
gingembre, gotu kola, 
ginkgo biloba, 

 sumac, 4 algues de 
mer et sel de mer

• Avec graines de 
moutarde, paprika 
doux, graines de 
coriandre, lavande,

 souci officinal, bleuet

• Le meilleur du 
mélange d’épices 
Botanico

• Curcuma, sumac, 
poivre noir

• Avec sauge, origan,
 graines de moutarde,
 paprika doux, graines 

de coriandre, lavande,
 souci, bleuet, hibiscus,
 poudre de chili

• Goût doux, 
 salé et saumuré
• 4 algues de 
 mer : nori, 
 laitue de mer, 

dulse, konbu

• Avec sumak, thym 
citron, sauge, astragale, 

 poivre noir, échinacée,
 ashwaganda, 
 ginseng indien, reishi, 

canelle, lavende

Mélanges d’herbes aromatiques pour ta santé
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LIFESTYLE

Le Qi-board d’Amanprana est naturellement 
antibactérien et antifongique

Huile Protekti
• Appose une couche protectrice autour 

du bois
• 100% naturelle
• Huile hygiénique : antibactérienne
• Prolonge la durée de vie du bois
• Conserve la beauté du bois

Bouteille réutilisable
0,5l
• Bouteille d’eau en verre Eco 

Repekt en mousse de protection en 
matériaux recyclés

• Convient pour les boissons froides et 
chaudes 

• Va au lave-vaisselle

Disponible en 3 couleurs: vert, bleu et
rouge

La planche à
découper en bois
• Forme organique ou rectangulaire
• Hygiénique et anti-microbes
• Faite main d’une seule pièce de bois
• Facile à entretenir

Disponible en 7 formats

Khoisan fleur de sel est l’un des 5 meilleurs 
sels de mer au monde

Sel de bambou en 
collaboration avec 
Amanprana
• Recette de famille coréenne
• Riche en minéraux
• Procédé de combustion traditionnel
• Torréfié 1, 2 ou 9X
• Contient du soufre à 9X torréfié

Disponible en gros, cristaux, poudre
fin: 100 g , 150 g, 200 g, 270 g,
1000 g, 

Khoisan Fleur de sel
• Figure parmi les 5 meilleurs sels de 

mer au monde
• Est naturellement filtrée par une 

barrière souterraine de 2 000 mètres 
constituée de bancs de coquillages, 
de sable quartzeux et de calcaire

• Fair Trade

Disponible en coffret cadeau 200g,
recharge 300g

Sel de bambou avec ail noir
• Poudre fin
• Boire comme soupe ou boisson chaud
• Source de minéraux, contient de nombreux antioxydants
• Booster de santé quotidien
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“N’appliquez pas sur votre peau, ce que vous ne 
pouvez pas avaler”

Bart Maes, fondateur d’Amanprana

La peau joue un rôle de protection mais absorbe également. Les produits de soins 
sont partiellement absorbés par le corps. Amanprana nourrit, protège, hydrate 

et nettoie la peau et toutes les cellules de notre corps. Et les senteurs des 
produits sont sublimes !

Soins du corps bio

Amanprana propose des cosmétiques sans allégations 
trompeuses et avec les bons ingrédients, également pour les 

types de peau sensibles.
 • Des produits de soins composés d’ingrédients 100% naturels qui se complètent 

et s’harmonisent, sans traitement superflu ni ajout d’isolats ou de produits 
chimiques. 

• Aucun ingrédient toxique dans Amanprana, 0% de déchets. Sans phtalates, sans 
parabènes, sans sulfates, sans PEG, sans silicones, sans EDTA, sans colorants et 
parfums synthétiques, sans formaldéhyde.

• Amanprana utilise du verre violet pour protéger ses précieux ingrédients. Il laisse 
passer la lumière invisible et bloque complètement la lumière visible, ce qui fait 
perdre aux huiles essentielles leurs arômes et caractéristiques bienfaisantes.

• Les cosmétiques sans eau, car cela ne nourrit pas la peau et peut même la 
dessécher ou provoquer des impuretés. 

• Soins corporels respectueux des animaux.
• Amanprana obtient une note de 10 sur 10 au test des cosmétiques sûrs de Rita 

Stiens. Ce test, réalisé par le célèbre journaliste allemand spécialisé dans les 
cosmétiques, est basé sur des études scientifiques. Consultez les ingrédients dans 
sa base de données INCI et testez la qualité et la sécurité de vos produits de 
soins. Chaque ingrédient de la gamme de soins corporels Amanprana obtient le 
score maximal. 

• Amanprana possède le certificat de cosmétique biologique de NATRUE, une 
importante société de certification internationale.

SOIN

Le Sérum Shangri-la Amanprana est 
un sérum anti-âge naturel

Alana, démaquillant doux et effective

Shangri-la
• Le sérum anti-âge
• Diminution des rides
• Peau saine et lumineuse
• Très vite absorbé par la peau, ne 

laisse aucun film gras
•  Pour les zones sensibles du contour 

des yeux, du visage et du décolleté

Alana
• Démaquillant, également pour le 

maquillage waterproof
• Convient à tous les types de peau
• N’obstrue pas les pores, effet 

adoucissant
• hypoallergénique
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AMAN
PRANA

plus d’infos & recettes : www.amanprana.eu

Huile de rasage
• Pour femme et pour homme
• Soigne et adoucit la peau
• Pas de irritation, rougeurs ou 

hématomes

Pratique le gandouch suivant l’ancienne tradition 
ayurvédique pour une bonne hygiène buccale

Te raser sans irritation? Avec l’huile de rasage 
les rougeurs appartiennent au passé

Huile de
bouche 
• Avec menthe ou fenouil
• Hygiène buccale et la 

pratique du gandouch
• Effet purifiant et goût 

délicieux

“Rasoli, une huile de rasage à base d’huiles, sans substance nocive, 100% biologique et 100% naturelle. Et... 
le résultat est en plus super lisse ”                             
Julia Kang, auteur, Les Pays-Bas

Savon Fair Trade la 
plus équitable au 
monde
• De l’huile de noix de coco pour un 

nettoyage en douceur
• Du charbon de bois pour une 

purification en profondeur
• Du citron et de l’eucalyptus doux et 

onctueux

Respirer libre avec Rudolf et soutenez votre hy-
giène des oreilles et de la bouche

Rudolf!
• Respirer plus librement!
• Effet apaisant
• Soulagement instantané
• Remède naturel

Oral & Auris
• Pour les maux d’oreilles et 

de bouche
• Fonctionne à 100% rapide 

et efficace

Huile de jour & corps
• Huiles nourrissantes pour tout le corps
• Bonnes huiles de massage + 

démaquillant
• Basée sur les huiles essentielles & 

extra vierge 

Disponible en 8 différentes parfums
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Sans plastique depuis 2005 
Étiquettes compostables

100% biologique
Fair trade

www.amanprana.eu


