
Les jus purs 100 % sont offerts
toute l’année, partout au pays.

Même en tenant compte
des jus purs à 100 %,

59%
des Canadiens 

consomment moins de
cinq portions de fruits et

légumes par jour.

Dans les collectivités rurales et nordiques, où les fruits
et les légumes sont rares et coûtent cher, les jus de
fruits et de légumes sont importants et représentent
une façon économique de profiter des avantages
nutritionnels des fruits.

Le jus pur à 100 % est une bonne source de nutriments et de
phytonutriments essentiels.

Le jus pur à 100 % est une boisson à forte teneur en
nutriments qui est une source de vitamines et minéraux
essentiels, sans sucre ajouté.   Il contient un nombre
important de bioactifs, et n’a pas d’incidence sur le poids
ou le risque de maladies chroniques.
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Le jus pur à 100 % contient des
composés bioactifs similaires
à ceux d’un fruit entier.

Pour bien fonctionner, le
système immunitaire dépend
d’un apport constant en
nutriments essentiels.

Vitamine C
La vitamine C favorise la
production et la protection des
cellules immunitaires, et est donc
essentielle au maintien d’une
fonction immunitaire normale.

Potassium, folate
et thiamine
Ces trois nutriments, ainsi que d’autres
présents dans le jus, comme la
vitamine B6 et le magnésium, peuvent
contribuer à soutenir la fonction
immunitaire globale.

Bioactifs
Des études révèlent que ces
composés végétaux bénéfiques
peuvent contribuer à renforcer
le système immunitaire en
combattant les infections virales
et les inflammations.

Hydratation
Une bonne hydratation est
essentielle au bon
fonctionnement du corps
dans le cadre de vos activités
quotidiennes habituelles.

Les jus purs à 100 % ont une teneur
élevée en eau, et constituent donc un
choix idéal pour rester hydraté tout au
long de la journée.
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