
LES BIENFAITS DU JUS DE CANNE A SUCRE 
	

Le jus de canne à sucre est connu comme une boisson énergétique, 
désaltérante et sans acidité. 

La qualité de ce jus vient de plusieurs nutriments essentiels qu’ils 
contiennent : 

Permet de faire le plein d’une grande partie de vitamines B 

B1 : pour booster sa mémoire 

Elle transforme le sucre en énergie et contribue à l’équilibre du 
système nerveux, du cœur et du foie. 

B2 : Pour rester jeune longtemps  

Elle favorise la croissance et la régénération des cellules. 

B5 : pour garder son calme  

Elle intervient à la production de certaines hormones. Elle prévient 
aussi la chute de cheveux. 

B6 : pour doper son énergie  

Elle participe à la formation des anticorps et agit sur l’humeur et 
l’appétit. 

B9 : pour résister aux agressions 

Elle est importante dans la fabrication et le renouvellement des 
globules rouges et des cellules. 

B12 : pour entretenir la forme 

Elle assure le bon fonctionnement des cellules ainsi que la santé des 
tissus et des muscles. 

Le jus de canne à sucre permet de se ressourcer en Vitamines C. 

	

	

 



 

Elle participe à la formation et à la réparation du collagène des os, 
des cartilages, des ligaments, et des petits vaisseaux sanguins 
(capillaires) 

Elle favorise l’absorption du fer alimentaire. 

Elle intervient dans la résistance aux infections immunité et en 
renforçant le rôle de leucocytes, 

Cellules de l’organismes qui nous défendent contre les agressions 
externes. 

Elle intervient dans la lutte contre les radicaux libres. 

Elle constitue un agent essentiel dans le processus de fabrication du 
collagène. 

Elle aide les allergiques à lutter contre l’asthme et les rhumes. 

 

Et en Oméga 3 et 6  

L es Omégas 3 protègent le système cardio-vasculaire et la peau et 
sont un anti-inflammatoire général. 

Les Omégas 6 interviennent dans de grandes fonctions telles que la 
fertilité et la reproduction, les défenses immunitaires, de l’intégrité de 
l’épiderme. 

Le jus de canne à sucre est de source précieuse de substances 
organiques et de minéraux assimilables, notamment magnésium, fer, 
potassium, fibre alimentaire. 

 

Il a un index glycémique bas qui aide à garder votre corps en forme et 
en bonne santé. 

Doté de sucres lents, sa consommation en quantité raisonnable reste 
accessible aux diabétiques. 

 

Le jus de canne à sucre aide à une bonne digestion. 

La Saccharose est stockée dans les muscles et ensuite brulée pour 
fournir de l’énergie instantanée au corps. 



Cette boisson est recommandée aux sportifs. 


