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819 657-4733 • leo-desilets.com

JUS DE NONI

Morinda citrifolia2

Le noni est un petit arbre originaire des îles du Pacifique, de Polynésie, de l’Asie et de 
l’Australie. Il est suggéré dans la littérature que les Polynésiens l’employaient déjà comme 
remède médicinal il y a plus de 2000 ans. De nombreux remèdes sont aujourd’hui  
répertoriés, utilisant les différentes parties de la plante comme ingrédients : feuilles, fleurs, 
fruits, racines…

Traditionnellement, Morinda citrifolia est employé pour remédier à de nombreux maux, 
notamment pour combattre les infections bactériennes, virales, parasitaires ou fongiques, 
pour prévenir la formation ou la prolifération des tumeurs, soulager les rhumatismes ou 
l’arthrite, traiter les troubles menstruels (usage interne) ; traiter les blessures, les plaies et 
l’inflammation (usage externe).

Si peu d’essais cliniques sont disponibles actuellement pour attester scientifiquement des 
différentes vertus alléguées, la demande pour le jus de Noni a néanmoins connu une forte 
croissance ces derniers années, notamment sur le marché des médecines alternatives, où 
le fruit à gagné en notoriété. En effet, des études in vitro ou in vivo ont démontré certaines 
activités du Noni, par exemple son activité antioxydante, et suggèrent que certains des 
effets thérapeutiques qui lui sont associés pourraient être avérés.

Les études récentes ont ainsi exploré différentes pistes, dont celles mentionnées de  
manières non exhaustives ci-dessous :

•  En 2007, une étude a suggéré que la consommation de jus de Noni pourrait avoir une 
action immunomodulatrice bénéfique.3  

•  En 2008, une équipe américaine conclut que le jus de Noni jouerait un rôle hépatoprotecteur 
contre l’exposition aux toxines.4

•  En 2009, une étude clinique portant sur 285 gros fumeurs, suggère que le jus de Noni 
aurait une activité antioxydante chez ces patients, confirmant les études in vivo  et in vitro 
précédentes.5

•  En 2011, il a été démontré que le jus de Noni possède des propriétés antioxydantes  
probablement attribuables à ses composés phénoliques, iridoïdes et acide ascorbique, 
ainsi qu’une action anti-inflammatoire.6

Morinda citrifolia
Classification USDA1

Règne : Plantae
Division : Magnoliophyta
Classe : Magnoliopsida
Ordre : Rubiales
Famille : Rubiaceae
Genre : Morinda L.
Espèce : Morinda citrifulia L.
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Léo Désilets maître herboriste inc. 
est une entreprise de produits naturels 
entièrement québécoise établie à 
Scotstown, en Estrie. Ses activités  
ont débuté en 1974, où le fondateur  
a commercialisé son produit par  
excellence : la gomme de sapin. 

Nos méthodes de production respect-
ent les exigences de bonnes pra-
tiques de fabrication (BPF) mention-
nées dans la réglementation de Santé 
Canada.

Nous fabriquons un large éventail de 
produits de santé naturels et de so-
ins de la peau, qui sont disponibles 
par le biais de notre site web et dans la 
plupart des magasins de produits na-
turels et quelques pharmacies.

Notre mission; vous offrir des produits 
de santé naturels et soins de la peau 
haut de gamme pour vous aider à  
soigner votre santé de façon naturelle.
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Léo Désilets Maître Herboriste à sélectionné le fruit de Morinda citrifolia pour en tirer un jus 
de grande qualité, s’intégrant comme un atout de choix dans le cadre d’une alimentation 
saine et équilibrée. Notre jus est 100% pur biologique, certifié par Ecocert Canada. Il est 
exempt de pesticides ou de tout autre produit chimique, n’est pas fait de concentré, et ne 
contient aucun additif. 


