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JJJ uuu sss    ddd eee    NNN ooo nnn iii :::  

 Jus de noni prenium bio 100% fraichement pressé à partir du fruit entier disponible en 1 000ml  

PET des iles Fidji ou 1000ml au gout de framboise origine Tahiti. 

 

 

Descriptif : 

Le Noni pousse sur des arbustes nommé "Morinda Citrifolia. Ses fruits sont verts, puis jaune, et 

deviennent blanchâtre lorsqu'ils sont mûrs 

Cet arbuste pousse essentiellement dans des pays à climat tropical.  

Le jus de Noni est purement végétal et digeste. Le jus ne contient aucun conservateur ni aucun 

additif chimique. Il est digeste, sans sucre ajouté, sans gluten ni arômes chimiques ou colorants. 

Qualités du produit / apports : 

Le Noni est aussi reconnu pour ces vertus anti-arthalgique, anti-sénescence, anti-infectieux cutanée (acnée)  

Le noni soulagerait  la douleur (effet analgésique). Le Noni serait 75% aussi efficace que la morphine et  ne 

créerait pas de dépendances. 

Le fruit de Noni contient beaucoup de nutriments et éléments vitaux importants, des minéraux, des oligo-

éléments et toute une série d´acides aminés et d´enzymes essentiels 

Le jus de Noni bio est un jus fraîchement pressé sans additifs, 100% pur jus. Ce jus est produit à partir de fruits 

mûrs directement après leur récolte. Grâce à une production précautionneuse, les nutriments sont conservés. 

Le jus de fruit fraîchement pressé est embouteillé dans des bouteilles en Allemagne par un embouteilleur bio. 

Conseils de consommation : 

• il est recommandé de faire des cures de 7-8 jours (1 cuillère à soupe par jour) pas plus de 30 ml /jour car 

sinon ce fruit peut avoir des effets secondaires : risques gastralgiques 

• Agiter avant utilisation, pour que les ingrédients bioactifs se répartissent. Une fois ouvert, conserver au 

réfrigérateur et consommer dans les 4 semaines  

 

Pour qui: 

Le Noni est reconnu pour soulager la douleur (rhumatismes, infections). Effectuer une cure de noni 

permettrait de faire diminuer les douleurs régulières de notre organisme. Les Noni est une excellente source 

de vitamine C.  

 

 

Conservation :  

Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 4 semaines 

Emballage:  
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Jus de Noni est  disponible en bouteille plastique PET (Inaltérable, elle ne casse pas, ce qui évite tout risque de 

coupures. Elle est flexible et plus résistante, ce qui  permet de réduire le poids des bouteilles (technologie 

permettant de diminuer la quantité de plastique dans l’emballage). La bouteille en PET est plus légère, plus 

solide, plus souple, elle est parfaitement neutre et 100% recyclable. Il faut noter que le contenu des 

enveloppes des capsules sont garanties 100% bio. Les enveloppes des capsules sont faites exclusivement de 

cellulose végétale (1 000ml) 

Origine :  

Les produits Shop&Green  sont  biologiquement contrôlés.  Nous pouvons vous proposer deux jus de Noni  

provenant de pays différents. Un récolté à Tahiti (au jus de framboise). Le second nous provient des Iles Figji et 

est 100% pur Noni. Le jus  de Noni arrive de la Polynésie  par bateau en conteneur jusqu’en Allemagne ou elles 

sont embouteillés par des professionnels  certifié  qualité biologique.  

 

Histoire et légende : 

On pense que les Polynésiens font un usage médicinal du Noni depuis plus de 2 000 ans. Traditionnellement, 

toutes les parties de la plante sont utilisées : feuilles, racines, écorce, fleurs et fruits. 

Environnement :  

Shop&Green agit pour la protection de l’environnement. Shop&Green s’engage à reverser au moins 10% de ses 

bénéfices  pour le développement de projets écologiques et la compensation carbone de ses activités. Nous 

finançons des projets solidaires  et écologiques. Nous vous invitons à visiter notre site web 

(shopandgreen.com) si vous souhaitez plus d’information sur ces démarches. 

Certifications : 

Le jus de Noni est certifié biologique et emballage respectueux de l’environnement       

     

 

Mentions légales:  

Rappel le Jus de Noni est un remède traditionnel qui en aucun cas ne peut  remplacer un médicament ou un 

traitement médical.   

Extrait de la législation sur les compléments alimentaires : Ne pas dépasser la quantité journalière 

recommandée. Les compléments alimentaires peuvent compenser des déficits alimentaires ou une malnutrition 

sur le court terme, par exemple grâce à un régime. Mais ils ne sont en aucun cas une alternative à une 

alimentation équilibrée et variée. Conserver hors de portée des enfants. Les informations données sont de 

bonne foi mais ne constituent en aucun cas un engagement contractuel de la part de Shop&Green. 

 


