
 
 

JUS DE NONI DE TAHITI BIOLOGIQUE 
100% pur jus de fruits mûrs de noni   

 

 
 

 
 

 
MORINDA CITRIFOLIA est un arbuste, arbre qui 
est connu en Polynésie sous le nom NONI, NONO 
ou NONU.  
 
L’arbuste Morinda citrifolia croît luxuriant (surtout 
à l’état sauvage) et pratiquement partout en 
Polynésie.  Aussi à Tahiti et ses 120 îles, où ils 
poussent exempt de la pollution quotidienne  et 
dans des conditions idéales: c’est-à dire un temps 
parfait pendant toute l’année et un sol volcanique 
fertile et riche en minéraux. 
 
Les fruits sont de forme irrégulière et ovale.  
Quand les fruits mûrissent, la peau verte devient 
blanche crémeuse et la chair du fruit devient très 
douce. 
 
Usage traditionnel 
 

Depuis le début de ce siècle l’intérêt pour NONI  
a été suscité dans l’Occident, mais les fruits et 
même les feuilles sont déjà utilisés pendant des 
siècles dans la médecine traditionnelle en Poly-
nésie. Pur jus de NONI est traditionnellement 
utilisé sur les îles comme analgésique naturel et 
anti-inflammatoire. 
 
Jus de Noni de Tahiti 
 
Les fruits mûris au soleil sont cueillis à la main, 
lavés et recueillis dans de grands fûts. Par la 
pression des fruits le jus s’écoule. 
 
 
 

Ce jus est seulement encore filtré dans un tamis 
(pour enlever les graines et la peau). Donc, un 
processus simple, traditionnel sans opération 
technique. 
 

Pour le jus de NONI DE TAHITI de Martera on 
utilise en plus seulement des fruits d’origine 
biologique certifiée. 
Contrôle par Certisys BE-BIO-01. 
 

100% pur jus de NONI - punch de NONI 
 

Il y a plusieurs jus de NONI sur le marché. 
Malheureusement non pas tous les jus de NONI 
ont la même qualité. Il est donc important de 
poser des questions et de bien lire les 
étiquettes. 
 

Beaucoup de produits de NONI sont fabriqués à 
base d’un concentrat ou d’une pulpe, ce qui 
signifie qu’ils sont reconstruits. Il s’agit d’un 
processus de fabrication technique et moins 
chèr comme les principaux ingrédients ajoutés 
sont de l’eau, des jus de fruits et des arômes 
bon marché. 
 

Notre jus de NONI DE TAHITI par contre est 
100% jus direct: 100% pur jus pressé sans 
additifs. 100% pur jus de NONI a une couleur 
plutôt brun foncé et un goût distinct, non pas 
doux. Si vous ne pouvez pas boire le jus de 
NONI pur, mélangez-le vous-même avec un jus 
de fruit non sucré. 
 
 
 
 



 
 
 
Certificat d’origine  
 

NONI DE TAHITI de Martera: 100% pur jus de 
fruits Morinda citrifolia biologiques de Tahiti.  
 
Les fruits mûrs sont cueillis à la main par la 
population locale et sont apportés à l’usine où les 
fruits sont pressés à 100% pur jus de qualité 
exceptionnelle.  
 
En produisant le jus à Tahiti nous pouvons 
travailler avec des fruits mûrs et nous soutenons 
la population locale. 
 
En raison des coûts salariaux élevés et des impôts 
extrêmement élevés à Tahiti ce jus est toutefois 
beaucoup plus cher que le jus de NONI d’autres 
pays, mais nous préférons l’expérience et la 
qualité de Tahiti.  

 

 
 
Certifié biologique 
 

Pour le jus de NONI de TAHITI on utilise en 
outre seulement des fruits de noni certifié 
biologique.  
De la récolte des fruits jusqu’à l’embouteillage 
du jus on a un processus certifié biologique et 
contrôlé. 
Contrôle par Certisys BE-BIO-01. 
 
Autorisation 
 

Le jus de NONI est considéré nouvel aliment par 
l’Union Européenne de sorte qu’il faut demander 
un permis pour importer. Le 31/03/04 nous 
avons reçu l’autorisation officielle pour importer 
le jus de noni et pour le lancer sur le marché 
européen comme NONI DE TAHITI. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ingrédients: NONI (Morinda citrifolia) 
 
Usage recommandé 
 

Le vrai jus de NONI a un goût et un arôme 
distinct. Notre 100% pur jus de NONI n'y fait 
pas exception, mais le goût naturel est moins 
prononcé quand le jus est refroidi avant de 
boire.  
 
Apport quotidien recommandé: 30 ml (deux 
cuillères à soupe), de préférence pur le matin 
15 à 30 minutes avant le petit déjeuner.  
 
Bien agiter la bouteille avant usage. Conserver 
dans un endroit frais et à l’abri de la lumière. 
Une fois ouverte, conserver la bouteille dans le 
réfrigérateur et consommer dans les 2 mois. 

 

   
 
 
 

Valeurs nutritives 
moyennes 

par 100 ml 

Energie 38,3 kJ 
9,02 kcal 

Lipides  < 0,2 g 
 dont acides gras saturés < 0,1 g 

Glucides 1,9 g 
 dont sucres < 1,4 g 

Protéines 0,4 g 

Sel 0,02 g 

 
 
 

➢ 100% pur jus de 

qualité exceptionnelle 
 

➢ sans conservateur, 
sans arômes  
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