HAWAIIAN NONI
DESCRIPTION

BIENFAITS PRINCIPAUX

Modere Hawaiian Noni exploite le pouvoir du noni
et de plusieurs autres jus de fruits dans un mélange
synergique.

• Le mélange synergique de jus de fruits exploite
tous les bienfaits du fruit entier dans un format
condensé, facile à consommer.

Le noni pousse dans les sols volcaniques riches
en minéraux d’Hawaï et est le fruit préféré des
populations indigènes depuis des générations.

• Riche teneur en polysaccharide.

Le noni a depuis longtemps été associé avec le
bien-être dans la culture hawaïenne. Ce n’est pas
surprenant, puisque nous savons que le jus de noni
est riche en polysaccharides
Hawaiian Noni de Modere contient 92 % de jus
de noni d’Hawaï, du jus de pomme et un mélange
d’autres jus de fruits et de légumes concentrés qui
lui donnent un goût sucré. Avec les autres jus, sa
teneur totale en jus est de 98 %.

• Contient des phytonutriments naturels
protecteurs. Ce sont les pigments actifs qui sont
présents dans une grande variété de fruits et
légumes.
• Formule micronisée – la technologie permet
aux particules de fruits d’être réparties
uniformément pour une texture plus douce et
une formule plus épaisse.
• Sans édulcorants, arôme, ni colorants artificiels.

HAWAIIAN NONI
INGRÉDIENTS CLÉS
• Noni d’Hawaï (Morinda citrifolia) – le noni
d’Hawaï pousse sur des sols vierges créés
à partir de coulées de lave relativement
récentes. Les sols formés sur la lave sont
riches en minéraux uniques et extrêmement
faibles en métaux lourds toxiques par rapport
aux autres sols.
• Concentré de carotte – croquante et sucrée
avec une richesse de couleurs et de saveurs
attrayantes.
• Concentré de radis – le radis est en réalité
la racine d’une plante apparentée à la
moutarde. Le nom de radis vient du latin
radix qui signifie la racine. Combiné avec le
jus de cerises et de carottes, il ajoute une
couleur et une saveur au produit
• Concentré de jus de cerise – ce fruit
délicieux est naturellement sucré.
• Myrtilles – Véritable moteur de la nature,
contenant plusieurs flavonoïdes.

INGRÉDIENTS
Jus de noni pasteurisé obtenu à partir de concentré
(92%), concentré de jus de pomme, arômes,
concentré de carottes, concentré de patate douce
Vitelotte, concentré de radis, concentré de jus
de cerise, régulateur d’acidité: acide citrique,
concentré de myrtille.
FAITS
Conseils d’utilisation
Bien agiter avant utilisation. Conserver au frais,
debout, et consommer dans les 30 jours après
ouverture.
Taille
500 ml
Information sur les allergies
Convient aux végétaliens et aux végétariens.
Contient du sucre naturellement présent dans les
fruits
Code d’article
17028GB
Produits complémentaires
Mineral Solutions, Mineral Classic, Protozymes,
Adult Multivtiamin.

Modere Europe BVBA Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgium | A company registered in Belgium | Website www.modere.eu
VAT Number BE 0893.292.596 | No de SIRET 507563013 00014

