
Neways Authentic 

Hawaiian Noni
Le fruit du bien-être

L’Authentic Hawaiian Noni de Neways exploite la puissance du noni, ainsi 
qu’une série d’autres jus de fruits, afin de donner naissance à un mélange 
synergique conçu pour améliorer et soutenir les défenses naturelles du 
corps. Le noni pousse dans les sols volcaniques riches en minéraux d’Hawaï 
où il est le fruit préféré des populations indigènes depuis des générations.

Le Hawaiian Noni présente un taux élevé de polysaccha-
rides et de phytonutriments, est riche en antioxydants 
naturels et contient 92 % de jus de noni, ce qui en fait 
l’une des formules les plus concentrées disponibles sur le  
marché. La formule ne contient pas moins de 98 % de jus 
de fruits avec les autres jus de fruits ajoutés.

Cette formule simple mais efficace, au goût délicieux, va 
donner un petit coup de pouce à votre système immunitaire. 

CARACTERISTIQUES CLES

• Aide le système immunitaire à fonctionner sainement.

• Une précieuse source d’antioxydants naturels.

• Vaste profil nutritionnel.

• Convient aux végétaliens et aux végétariens.

•  Sans édulcorants, arômes ou colorants artificiels et 
sans de sucre ajouté.

• Facile à consommer et hautement biodisponible.

La campagne Healthy Homes de Neways est notre 
manière de nous engager pour introduire des produits 
sûrs et efficaces dans le plus grand nombre possible de 
foyers. Par le biais de notre initiative Healthy Homes, nous 
travaillons à améliorer notre planète, en convaincant une 
personne, un foyer ou une famille à la fois.

De plus, le programme Healthy Homes signifie aussi 
des finances qui se portent mieux, ce que nous rendons 
possible grâce à l’opportunité commerciale Neways. 
Pour plus d’informations sur l’authentique Hawaiian Noni 
de Neways, et sur toute la gamme de produits, veuillez 
prendre contact avec :
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Des ingrédients exceptionnels

Noni hawaïen (Morinda citrifolia) : Le noni 
hawaïen contient des polysaccharides, un composant 
unique qui permet aux principaux sys-
tèmes de l’organisme d’être en bonne 
santé et qui contribue aussi au bien-être 
général. Le noni hawaïen pousse sur un 
sol vierge issu de coulées de lave rela-
tivement récentes. Les sols volcaniques 
sont riches en minéraux uniques et 
contiennent extrêmement peu de métaux lourds toxiques 
présents dans d’autres sols. Un sol plus riche nourrit 
l’arbuste et son fruit est donc à son tour plus riche en 
polysaccharides, ce qui améliore ses bienfaits généraux 
pour votre santé.

Concentré de jus de cerises : 
Naturellement sucré et au goût délicieux, 
ce fruit renforce la quantité de vitamine C 
présente dans le produit.

Concentré de carottes : Croquante, 
sucrée et d’une richesse incontestable en 
termes de couleur et de goût, la carotte est 
une bonne source de vitamine A naturelle.

Myrtille : Quand on parle d’antioxydants, les myrtilles 
constituent une équipe de choc natu-
relle et fournissent de grandes concen-
trations de plusieurs flavonoïdes.

Jus de pomme : Des tests de labo-
ratoire ont révélé que les pommes 
ont une forte activité antioxydante.

Lorsque ce symbole est présent, cela signifie que le produit 
a été fabriqué en utilisant notre méthode de transformation 
de pointe MaxFlash, un processus de haute technologie 
pour améliorer le goût tout en conservant intégralement les 
nutriments.

Comme nous utilisons des ingrédients sûrs pour fabriquer 
nos produits, vous pouvez être certain que les formules 
qu’ils contiennent sont douces et non agressives, sans qu’il 
soit nécessaire de les tester sur des animaux.

Dr. Garrett E.Trumble
Directeur de la recherche et du développement pour les compléments 
alimentaires chez Neways 

Qu’y a-t-il dans chaque bouteille 
d’Authentic Hawaiian Noni de Neways ?

Un savoir-faire exceptionnel

A la tête d’une équipe dévouée de scientifiques qui déve-
loppent les formules nutritionnelles de Neways, le docteur 
Trumble a obtenu un doctorat en biochimie et en enzymolo-
gie, tout en travaillant pendant cinq années dans les labo-
ratoires de physiologie et d’endocrinologie de la Brigham 
Young University à Provo, Utah. Il y a également obtenu un 
master en biochimie et métabolisme des graisses ainsi 
qu’une maitrise américaine en chimie.

Le docteur Trumble insiste sur l’utilisation d’ingrédients à 
propos desquels la littérature publiée donne suffisamment 
d’informations, afin de garantir leur sécurité ainsi qu’une 
consommation adéquate, tout en évitant les ingrédients 
dérivés d’organismes génétiquement modifiés.

Ces connaissances, combinées à l’éthique stricte de 
Neways en termes de qualité, d’approvisionnement et de 
fabrication, garantissent que chaque bouteille contient 
d’excellents ingrédients et vous parvient dans des condi-
tions optimales.

La formule micronisée de l’authentique Hawaiian Noni de 
Neways permet aux particules de fruits d’être réparties 
uniformément et offre une texture plus douce ainsi qu’une 
formule plus épaisse afin d’optimiser la biodisponibilité du 
produit.

La technologie de traitement MaxFlash™ de Neways per-
met d’augmenter l’intégrité, la saveur et la fraîcheur des 
nutriments.

Bouteille de 1000 ml  |  Code article : 1870GB  |  30 ml par jour


