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Origine du moringa : 

Originaire du nord de l’Inde et du Sri-lanka, cet arbre se retrouve dans presque toutes les 
régions tropicales. Il peut mesurer jusqu’à 10 mètres de haut et il est considéré comme arbre à 
croissance rapide.
A la Réunion il porte les noms de brède mouroum, brèdes la misère, brèdes chapelet ou même 
mouroung’ . A Madagascar ananambo, nébédaye au Sénégal ou néverdier en Français (ces deux 
dernières appellations viendraient de l’anglais « never die », qui signifie « ne meurt jamais ». 
Autres appellations : Arbre Miracle, Arbre de Vie ou arbre aux 300 bienfaits . 
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SUPER – ALIMENT : UN TERME PUREMENT 
MARKETING ? 

LE MORINGA EST D’AILLEURS CONSIDÉRÉ COMME SUPER 
ALIMENT POUR SES PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES:

Il faut savoir que le terme super – aliment a été inventé pour faire la promotion de produits dont les 
bénéfices pour la santé ne sont plus à remettre en question, ces produits sont considérés comme 
supérieurs.
Les super – aliments sont des produits naturels, c’est d’ailleurs le premier critère.
Ils peuvent provenir de la ruche, de graines, de fruits ou même du milieu marin… 
Ils sont considérés comme riches sur le plan nutritionnel.
Voici quelques super – aliments :

Les baies Acaï , chia , le quinoa, radi noir , spiruline , maca …. mais aussi le  MORINGA.

C’est un puissant anti oxydant : avec un taux ORAC* plus important que les baies de Goji , ou l’aronia. 
Le moringa boost les défenses immunitaires.
Il possède l’intégralité des acides aminés essentiels à l’organisme.
Il est si riche qu’il est utilisé en Afrique ou à Madagascar contre la malnutrition et ce , depuis des 
décennies.
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VOICI POURQUOI LES SUPER ALIMENTS DOIVENT ÊTRE MIS 
EN AVANT. 

Pour résumer les super aliments sont des aliments qui peuvent vous apporter un complément 
nutritionnel conséquent dans votre quotidien, ils sont naturels et reconnus pour leurs bienfaits 
hors normes.
*ORAC : C’est une méthode de mesure des capacités antioxydantes dans des échantillons 
biologiques.

Comosition globale

Calories (kcal) 300
Proteines (g) 25
Mineraus (g) 12
Glucides (g) 40
Lipides (g) 8
Fibres (g) 15

Teneur en eau 75%

Mineraux
Calcium (mg) 2100

Cuivre (mg) 1
Fer (mg) 27

Potassium (mg) 1300
Magnesium (mg) 405
Phosphore (mg) 310
Maganese (mg) 8

Soufre (mg) 740
Selenium (mg) 2,6

Zinc (mg) 2,6
Milibdene (mg) 0,5

Sodium (mg) 100

Vitamines
Vitamine A (UI) 14300
Vitamine C (mg) 850

Acides amines (mg) 

Arginine 1600
Histidine 530

Isoleucine 1140
Leucine 2050
Lysine 1200

Methoinine 370
Phenylalanine 1400

Threonine 1080
Tryptophane 580

Valine 1400
Acide aspartique 1670

Acide glutamique 2470
Serine 840

Glycine 960
Alanine 1260
Proline 1230

Tyrosine 910
Cysteine 360

Acides gras
C 16: 0 530
C 18: 0 70
C 18: 1 60
C 18: 2 170
C 18: 3 1140

Donnees pour 100 grammes de matiere seche (dry matter)
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US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINENATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

Nous vous avons traduit le texte pour vous offrir une meilleur lecture :
Le Moringa oleifera, une espèce largement cultivée en Inde, est un légume exceptionnellement 
nutritif avec une variété d’utilisations potentielles dans le traitement des rhumatismes, des morsures 
venimeuses et des infections microbiennes. Dans la présente étude, nous avons étudié les effets 
antidiabétiques et antioxydants des extraits de méthanol des gousses de M. oleifera (MOMtE) chez 
des rats albinos diabétiques induits par la streptozotocine (STZ).

MÉTHODES :
Des rats diabétiques ont été traités avec 150 ou 300 mg/kg de MOMtE pendant 21 jours et les 
effets antidiabétiques de l’extrait ont été évalués en mesurant les changements des paramètres 
biochimiques dans le sérum et les tissus pancréatiques. Deux phytoconstituants, la quercétine et le 
kaempférol, ont été isolés de l’extrait MOMtE et leurs structures ont été déterminées par résonance 
magnétique nucléaire et spectroscopie infrarouge.

RÉSULTATS :
La progression du diabète a été significativement réduite après le traitement MOMtE. Chez les 
rats traités, les deux doses de MOMtE ont induit une réduction significative du glucose sérique 
et de l’oxyde nitrique, ainsi qu’une augmentation concomitante des taux sériques d’insuline et 
de protéines. De plus, le traitement MOMtE a augmenté les niveaux d’antioxydants dans le tissu 
pancréatique, avec une diminution concomitante des niveaux de substances réagissant avec l’acide 
thiobarbiturique. L’examen histologique du pancréas de rats diabétiques a montré des changements 
dégénératifs dans les cellules de β-cells ; le traitement MOMtE a inversé de manière significative les 
dommages histoarchitecturaux aux cellules des îlots.

LES EFFETS ANTIDIABETIQUES ET ANTIOXYDANTS DU MORINGA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22103446

RICHES EN : 
• VITAMINE A,
• VITAMINE B,
• VITAMINE C,
• CALCIUM,
• PROTEINES,
• FER,
• MAGNESIUM,
• ZINC,
• FAMILLE OMEGA 7,
• OMEGA 9 : L’acide gras 

insaturé oméga9 est 
intéressant à la consommation 
: il a une action positive sur le 
système cardiovasculaire.
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CONCLUSION :
En conclusion, M. oleifera exerce des effets protecteurs 
contre le diabète induit par les STZ. Le MOMtE a montré 
une activité antidiabétique et antioxydante significative et 
les constituants actifs peuvent être isolés de l’extrait pour 
évaluation dans de futures études cliniques.
2011 Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School 
of Medicine et Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.

LE MORINGA CONTIENT PLUS DE CALCIUM (17320 mg/kg)
2 FOIS PLUS DE VITAMINE B2 POUR LE MORINGA ( vitamine du tonus)
2 FOIS PLUS DE VITAMINE B3 POUR LE MORINGA ( vitamine de la circulation sanguine)
LE MORINGA CONTIENT DE LA VITAMINE C (7 X plus que dans les oranges )
POTASSIUM : VALEURS QUASI IDENTIQUES : 1300 mg pour le MORINGA contre 1363 
mg / 100g)
MOINS DE PROTEINES DANS LE MORINGA (environ 30% contre 55 à 70 % pour la 
spiruline)
MOINS DE FER DANS LE MORINGA 
ANTIOXYDANTS : 14300 IU MORINGA CONTRE 570 IU POUR LA SPIRULINE
PRESQUE 4 FOIS PLUS DE FIBRES POUR LE MORINGA (3,6 g/ 100g spiruline contre 
15g/100g moringa)

COMPARATIF ENTRE DEUX PRODUITS EXTRAORDINAIRES :
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LES DIFFÉRENTS NOMS DE L’HUILE : 

L’ HUILE DE MORINGA 

L’HISTOIRE DE L’HUILE DE MORINGA

• Huile de ben
• Huile de mouroug’
• Huile de mouroum
• Huile de morongue
• Huile de mourongue
• Huile de behan
• Huile miraculeuse
• Huile de nebedaye
• Il existe bien d’autres noms associés à cette huile extraordinaire, tout dépend du pays dans 

lequel elle a été extraite.

La connaissance de l’huile de Moringa remonte au temps de l’Egypte ancienne. Elle est ensuite 
beaucoup plus tard utilisée dans l’Ayurveda ( médecine traditionnelle indienne).
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Tout comme les feuilles, l’huile de mouroung’ (appelée ainsi à lîle de la Réunion) est riche en 
vitamines et minéraux, ce qui en fait une grande source de nutriments.

Le Moringa contient environ 90 types de nutriments, environ 45 types 
d’antioxydants et de protéines, et plus de 35 agents anti-inflammatoires.
Source de vitamine E
La vitamine E renforce le système immunitaire et protège la peau.
Cette vitamine protège des dommages causés par le soleil.
Source de flavonoïdes
Les flavonoïdes sont connus pour renforcer les vaisseaux sanguins et freiner les inflammations. 
Très bons pour la peau et la pousse ou la repousse des cheveux.
Source de stérols
L’huile de Moringa pressée à froid est riche en « bon 
» cholestérol et phytostérol qui offrent des avantages 
comme le contrôle du taux de cholestérol, la gestion 
du diabète, les propriétés anti-inflammatoires, 
l’amélioration des conditions de l’arthrose, l’amélioration 
des niveaux de sucre dans le sang et bien plus encore.
Source d’oméga3
L’huile de moringa contient beaucoup d’oméga3 ce 
qui peut lutter contre les troubles cardiovasculaires , la 
déprime…

VALEUR NUTRITIVE DE L’HUILE DE MORINGA
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La qualité de l’huile dépend des méthodes de cultures, du respect de l’environnement et de la 
qualité de l’arbre. 

LES BIENFAITS DE L’HUILE DE MORINGA :
Régénérante (Le moringa est une plante adaptogène)
Anti inflammatoire
Anti-oxydante
Anti moustiques
Anti rides
Retire les taches brunes sur la peau 
Embellit les cheveux 
Aide à la repousse des cheveux 
Estompe certaines vergetures ( l’ancienneté et la profondeur de la vergeture peuvent-être 
deux facteurs pouvant ralentir voir stopper la régénération. )
Aide à retirer le tartre buccal ( en mettant une à deux gouttes sur une brosse à dent sans 
dentifrice : A répéter jusqu’à ce qu’il se décolle).
Bons pour les boutons de fièvre , furoncle , eczéma et psoriasis
Calme la toux

LA QUALITÉ DE L’HUILE DE MORINGA ?
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L’érythème fessier est une inflammation provoquée par les frottements/contacts des fesses 
avec les couches sales.
Nous vous conseillons de commencer à nettoyer les fesses du bébé avec des carrés coton et de 
l’eau tiède, éviter le savon puis appliquer l’ELIXIR : Huile de Moringa de The Royalteas®. A 
renouveler à chaque change jusqu’à disparition des rougeurs . 
Résultats : soulagement des rougeurs , peau plus douce , solution hydratante .

UNE SOLUTION POUR LES FESSES ROUGES DES BÉBÉS :

L’HUILE PEUT SE FIGER ? 
Lorsque les plantes ou les huiles végétales sont dans un environnement hostile elles vont se 
protéger.
Exemple : contre le froid , la sécheresse , et même contre certaines bactéries.
Elles fabriquent des molécules pour lutter contre ces facteurs qui mettent en jeu leur vie.
Dans le cas des huiles végétales, elles vont se figer dès que les températures sont basses. Ce 
phénomène naturel n’a aucune incidence sur leur qualité. Elles retrouveront leur consistance 
liquide et toutes leurs vertus à température ambiante.
Vous pouvez par exemple rendre votre huile de nouveau liquide en la plaçant à proximité d’une 
(faible) source de chaleur. ( Pas de contact direct )
HUILE DE MORINGA : 
L’huile provient des graines du Moringa (Moringa tree).
Il existe autant de variétés d’huiles de Moringa que d’espèces de Moringa, mais elles n’ont pas 
toutes les mêmes bienfaits.
L’huile qui nous intéresse et qui est reconnue mondialement c’est l’huile du MORINGA 
OLEIFERA. 
L’huile est extraite des graines le plus souvent par pression à froid ce qui permet de garder un 
maximum de nutriments lors de son extraction.

10 LE MORINGA

MORINGAle



Tous droits reservés - The Royalteas

Pourquoi le moringa accélère 
t’il la perte de poids ?
Il ne s’agit pas d’un ingrédient 
miracle, cependant, combiné 
à une alimentation équilibrée, 
avec une activité physique en 
parallèle, le Moringa permet 
d’accélérer efficacement la 
perte de poids.

CALORIES

MORINGA EN GELULES : 

Les feuilles sont très souvent utilisées pour faire des bouillons ou des salades elles sont très peu 
caloriques et vont avoir un effet de satiété.
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VALEUR NUTRITIVE POUR 100g

Glucides (g) 8,53
Proteines (g) 2,1

Fibres Alimentaires (g) 3,2
Calcium (mg) 30

Phosphore (mg) 50
Vitamine C (mg) 141

Cholesterol 0

LA CONSOMMATION DES GRAINES POUR LA PERTE DE POIDS
Les graines contiennent des acides oléiques qui encouragent la suppression des graisses 
saturées dans le corps. Les supprimer permet de réduire l’accumulation des graisses au niveau 
du ventre. 

BALLONNEMENT / RÉTENTION D’EAU 
Grâce à son effet diurétique le moringa permet de réduire le taux de rétention d’eau et atténue 
la sensation de ballonnement.

DES NUTRIMENTS / STOP ENVIES 
Les nombreux nutriments apportés par le Moringa apportent l’énergie au corps de manière 
régulière, limitant ainsi nos tentations comme le grignotage…
Des repas sains offrent au corps une libération régulée de bons sucres et nutriments pour 
maintenir les niveaux d’énergie et réduire la fatigue et la faim.
Le Moringa lutte efficacement contre les envies soudaines/ grignotage, mais un temps 
d’adaptation est nécessaire, laisser votre corps s’habituer à ces nouveaux apports.

RÉDUIRE L’ABSORPTION DES GRAISSES / LES FIBRES 
Le moringa ayant beaucoup de fibres il apporte une solution naturelle à la consolidation et à la 
stabilisation du processus de perte de poids. Pour rappel un apport en fibres permet de réduire 
l’absorption des graisses dans l’intestin et de LES BRULER. 

SOURCE DE VITAMINES
Le Moringa stimule le métabolisme et aide le corps à digérer plus vite grâce à sa source incroyable 
de vitamines. 
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MORINGA NUTRITION FEMMES ENCEINTES / ENFANTS :

VOICI LES BIENFAITS DES FLEURS DE MORINGA :

Pour les enfants de 1 à 3 ans 
100g de feuilles fraiches ou 50g de fruits procurent : 
Environ la moitié des besoins journaliers en calcium, fer et protéines.
1/3 des besoins en potassium et en acides aminés essentiels.
10g de fruits frais couvrent les besoins en vitamines A et C.
___________________________________________________
Pour les femmes enceintes ou qui allaitent . 
Les feuilles de moringa favorisent la lactation.
Les fruits et les feuilles jouent un rôle dans la santé de la mère, du fœtus et du nourrisson.

LES FLEURS DE MORINGA : 
Les fleurs de moringa sont blanches elles sont composées de cinq pétales.
Elles mesurent environ 1,0-1,5 centimètres de long et 2,0 centimètres de large. Elles sont 
disposées en grappes, longues de 10−25 centimètres.
La floraison peut se produire dès les six premiers mois suivant la plantation. 
Il va y avoir en fonction du climat une à plusieurs floraisons par an.
Même si cette information est très peu connue le moringa est une plante mellifère. Le nectar 
permet la production du miel de Moringa.
Vous pouvez aussi utiliser les fleurs en cuisine.
Exemple : vous pouvez frire les fleurs à la poêle puis les mettre en accompagnement d’un riz. 

1/ Diurétiques 
2/ Anti-inflammatoires , 
3/ Bonnes pour les douleurs musculaires ,

4/ Conseillées pour le mal de gorge
5/ Bonnes pour les rhumes.
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SMOOTHIE BANANE / CITRON / MIEL / MORINGA
Dans un blender : 

• 1/2 VERRE D’EAU FROIDE ( environ12cl ) ,

• 1 BANANE (coupée en morceaux) ,

• 1/2 CITRON à presser ,

• 1 CUILLERE A CAFE DE MIEL ,

• 3 GLACONS .

• MORINGA en poudre (2g)
A Savourer de suite, ne placez pas le smoothie au frais car la 
banane va figer la préparation et vous ne pourrez plus la boire.
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