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Les nouveaux herboristes

– Noni –

STIMULER L’ORGANISME, 
RÉDUIRE LA FATIGUE

Par téléphone 0800 720 720 (appel depuis la Suisse)
0041 800 720 720 (appel depuis l’Europe)

Par internet www.sekoya.swiss

Par email info@sekoya.swiss

Par courrier Sekoya SA
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse

CONTACT / CONSEILS

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

NONI
Système énergétique

Extrait 5:1 + vitamine C naturelle

Gélules : 90 Cure : 30 jours Poids net : 46 g
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Sekoya SA
Yverdon-les-Bains

VALEURS NUTRITIVES

CONSEILS SEKOYA

– Votre alimentation est le meilleur allié de votre 
système immunitaire. Privilégiez les produits 
frais (fruits et légumes) et évitez la consom-
mation d’alcool, de caféine et de sucre raffiné.

– Le stress et le manque de sommeil épuisent 
l’organisme et le système immunitaire. Aussi 
durant la journée, accordez-vous des moments 
de relaxation et de détente.

– La préparation extrait de noni peut être 
consommée sous forme de cure de 3 mois, 
renouvelable 2 à 3 fois par année.

LES ATOUTS

– Contribue à stimuler le système immunitaire

– Antioxydant

– Effet tonifiant

Manufacturé en Suisse, ce complément alimentaire est 100% naturel, 
de haute valeur biologique, et très bien toléré.

UTILISATION 

Noni : 3 gélules par jour

Avaler 1 gélule pendant les repas du matin, du midi et du soir avec un verre d’eau.

Contre-indication aucune

Allergie aucune

Ne pas dépasser les doses journalières indiquées et tenir hors de portée des enfants. Les compléments ali-
mentaires ne se substituent pas à une alimentation variée, équilibrée et à un mode de vie sain.

NONI

Fruit tropical originaire du Pacifique Sud, le noni pousse à proximité des coulées de lave, dans des 
sols riches en minéraux. Réputé pour retarder les effets du vieillissement, il est traditionnellement 
utilisé en médecine polynésienne et indienne pour apporter vitalité et énergie.

La préparation Noni de Sekoya contient un extrait de noni (Morinda citrifolia L.) cultivé en Polynésie 
française. Sa consommation aide les performances physiques et intellectuelles, alors que la vita-
mine C naturelle qui lui est associée contribue à réduire la fatigue et participe au fonctionnement 
du système immunitaire.

La teneur en vitamines de ce produit est placée sous le contrôle permanent de l’Institut Suisse 
des Vitamines basé à Lausanne.

Valeur Nutritionnelle de Référence 3 gél. / jour

Vitamine C 160.0 mg 200%

Extrait de plante

   Noni 1050 mg -

INGRÉDIENTS

Extrait sec de jus de noni 5:1 (Morinda citrifolia L., 
fruit, Polynésie française), vitamine C naturelle. 
Gélule végétale (hypromellose).
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