
MORINDA  – UN LEADER REMARQUABLE 
Morinda s’est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercial-
isation de produits contenant des substances bioactives en s’appuyant sur les 
recherches et les déve-loppements les plus modernes. La compagnie maintient 
le seul laboratoire au monde de recherche sur le noni (Morinda citrifolia) et a 
reçu trois autorisations pour commercialiser des produits à b ase de noni en tant 
que nouvel ingrédient alimentaire: jus de noni (2003), in-fusion de feuilles de 
noni (2008), purée et concentré de noni (2010). Morinda joue aujourd’hui un rôle 
de pionner dans le secteur des nouveaux aliments, aux côtés de marques telles 
que Danone et Unilever.

LA VARIANTE ORIGINALE ET SON HISTOIRE
Original contient 30mg d‘iridoïdes par portion de 60ml. Ces iridoïdes proviennent 
du fruit de noni et des myrtilles. Original a écrit l’histoire: l’approbation reçue 
en 2003 en tant que „nouvel ingrédient alimentaire“ a fait de la boisson Original 
la première boisson à base de noni admise en Europe. Ceci a créé le fondement 
pour continuer les recherches et le développement de produits et a défini les 
normes obligatoires pour tous les producteurs européens de jus de fruit de noni. 
Original est aujourd’hui un classique qui a fait ses preuves des millions de fois à 
travers le monde.

QU‘OFFRE ORIGINAL?
Original contient du manganèse d’origine naturelle qui aide à protéger les 
cellules contre les dommages oxydatifs. La boisson soutient le maintien d’une 
ossature normale et d’un rendement endothermique normal du métabolisme 
et contribue à la formation normale de tissu conjonctif. Original soutient donc 
votre santé et votre bien-être général. Les iridoïdes se trouvant dans la boisson 
Original proviennent du noni (Morinda citrifolia) et des myrtilles (Vaccinum 
corymbosum). Les iridoïdes principaux sont les acides de Deacetylasperu losidic 
(DAA) et Asperulosidic (AA). Original ne contient ni sucre ajouté, ni édulcorant et 
son goût est équilibré.

QUE SONT LES IRIDOÏDES?
Les iridoïdes sont des phytonutriments reconnus pour leurs effets physi-
ologiques, des com-posants naturels de plante. Les iridoïdes sont rarement 
présents dans les fruits courants. Contrairement à de nombreuses substances 
végétales, ils sont stables et résistants à la dégradation pendant le traitement 
et la préservation.

SATISFACTION GARANTIE AVEC ORIGINAL  
Avec sa qualité remarquable et son goût délicieux, Original est devenu notre 
grand clas-sique. Essayez dès maintenant sans engagement la boisson Original. 
Si après trois mois vous n’êtes pas totalement convaincu du produit, profitez de 
notre garantie de satisfaction de 90 jours – e t nous vous rembourserons l’in-
tégralité du prix d’achat du produit.  Pour plus de détails, visitez www.morinda.
eu.com.

O R I G I N A L :
UNE BOISSON CLASSIQUE AVEC UNE TRADITION


