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NONI (Liquide) 
 
Comment ça fonctionne : 
Le fruit de morinda, qui est communément appelé NONI en Hawaï, est utilisé depuis 
longtemps chez les peuples polynésiens ainsi que d’autres vivant dans le sud du 
Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaysie, en Inde, en Chine et aux 
Caraïbes. Le morinda liquide est populaire parce qu’il est facile à utiliser. Toutefois, son 
goût déplaisant est souvent un obstacle à sa consommation. La boisson Nature’s Noni 
de Nature’s Sunshine utilise un mélange unique de fruit de Morinda citrifolia et d’autres 
saveurs naturelles, afin de produire une boisson au goût plaisant. En médecine 
traditionnelle chinoise (MTC), le morinda est appelé « Bai ji tan », ce qui fait référence à 
un tonique pour les reins, qui assiste le Yang et qui fortifie les tendons et les os, et qui 
traite la douleur du bas du dos ou de la région pelvienne. Les Chinois croient aussi que 
le morinda permet d’augmenter la volonté. 

Ingrédients : 
Ingrédients médicinaux : chaque portion contient 1310 mg de fruit de Morinda citrifolia 
(noni). Ingrédients non médicinaux : eau purifiée, jus de fruit, extrait de peau de raisin, 
acide DL-malique, acide L-tartrique, acide citrique et vitamine C. 

Usage recommandé : 
Mode d’emploi (adultes) : boire une portion (40 ml) àjeun le matin.  
Prendre tel quel ou mélanger avec de l’eau ou avec votre boisson favorite. 
 
 
QUELQUES BIENFAITS DE LA  
CONSOMMATION RÉGULIÈRE DU NONI : 
 Aide à régulariser la pression artérielle 

 Agit sur la régulation du sommeil 

 Équilibre l’humeur 

 Agit comme anti-inflammatoire et antihistaminique 

 A des propriétés antibactériennes 

 Aide en cas de toux, mal de gorge, grippe, fièvre. 

 Renforce le système hormonal et urinaire. 

 Améliore les fonctions cognitives 

(mémoire, concentration, cerveau, etc.) 
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