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Jus de fruits 

 
 
On trouve dans le commerce de nombreux « jus » de fruits. Il est important de connaitre leurs 
différences afin de comprendre leurs impact positifs (ou négatifs !) sur notre santé. Le tableau ci-
dessous classe les jus du « meilleur » au « moins bon » pour notre santé. Il s’applique également aux 
jus de légumes.  
 
 
 

 Fruit frais mangé entier Sucres complexes : idéal  

 

Jus de fruit pressé par soi-même Sucre un peu moins 
complexe car il a perdu 
une partie des fibres 

 

Smoothie 100% fruits  Rayon frais 

100% jus de fruits sans sucres 
ajoutés avec pulpe 

« 100% pur jus » Rayon frais ou 
liquide 

100% jus de fruits sans sucres 
ajoutés sans pulpe 

Pas de pulpe = pas de 
fibres 

Rayon frais ou 
liquide 

 
Smoothie à base de purée de 
fruits 

 Rayon frais ou 
liquide 

Jus à base de concentré sans 
sucres ajoutés 

 Rayon liquide 

 
Nectar (à base de jus, purée ou 
pulpe) 

25 à 50% de fruits. 
Adjonction possible de 
sucre jusqu’à 20% 

Rayon liquide 

 
Jus/Nectar avec sucres ajoutés A supprimer de son 

alimentation 
Rayon liquide 

Soda Rayon liquide 

 

Les jus frais pressés « maison », apportent de nombreux bénéfices nutritionnels sans toutefois égaler 
ceux apportés par les fruits ou légumes frais, consommés entiers. Les jus sont sources d’une bonne 
hydratation, de nombreuses vitamines et minéraux. Ils comportent cependant beaucoup moins de 
fibres que les fruits et légumes entiers, ce qui en diminue les bénéfices santé. De ce fait, on ne peut 
pas considérer comme équivalent de boire un jus de fruits même fait maison et manger un fruit.  
Au niveau de la teneur en glucides, elle est plus importante dans les jus, puisque ceux-ci sont issus de 
plusieurs fruits.  
 
Consommez les jus « faits maison » le plus rapidement possible après leur confection. Préférez les 

légumes et fruits bio si vous conservez la peau lors de l’extraction du jus. Il serait préférable d’utiliser 

un extracteur de jus plutôt qu’une centrifugeuse ou un Blender, car cette méthode optimise 

l’extraction, maximise la préservation des nutriments et des fibres, et minimiserait leur oxydation. 

Les avantages nutritionnels, d’un jus issu d’un extracteur, sont supérieurs aux autres. Cependant, il 
est préférable de consommer les autres jus maison ou purs jus sans sucres ajoutés, plutôt que de ne 
pas en consommer. A noter, la consommation d’un purs jus sans sucre ajouté doit être la plus rapide 
possible (conservation maximale de 48 heures).  
 


