
Pourquoi les perles d’oliviers 
du désert sont si riches en 
antioxydants?
Simplement parce que cet extrait 
de l’arbre et cette huile proviennent 
d’oliviers plantés dans un désert 
rocailleux. Tout comme la vigne, il 
est bien connu que l’olivier doit 
souffrir pour produire le meilleur de 
lui-même. Face à un environnement 
très chaud (jusqu’à 53°C en été), un 
sol rocailleux où les racines ne 
peuvent pas se développer aisément, 
un manque d’eau, les oliviers 
stressent. Il se produit un phénomène 
de panique dans l’arbre (instinct de 
survie) qui se traduit par une 
production élevée de polyphénols 
(antioxydants) et plus particulièrement 
en Hydroxytyrosol et Tyrosol 
(phénomène d’autodéfense). 

Les perles d’oliviers du desert
sont un mélange 100% naturel d’un 
extrait rare d’olivier et d’huile d’olive 
obtenue par une pression à froid. 
Ces perles proviennent d’oliveraies 

OLIVIE Perles d'oliviers du désert
Le totum de l’olivier sublimé !

PERLES D’OLIVIERS DU DÉSERT 
CONCENTRÉ DE PUISSANCE

UNE PETITE CUILLÈRE CONTIENT 
LA MÊME QUANTITÉ 
D’ANTI-OXYDANTS 
HYDROXYTYROSOL 
QUE 10 LITRES D’HUILE D’OLIVE

cultivées avec un minimum 
d’irrigation. L’environnement rude 
dans lesquels survivent ces oliviers 
les pousse à déclencher un instinct 
de survie en produisant une 
quantité anormalement élevée 
d’antioxydants, notamment 
l’hydroxytyrosol et le tyrosol tous 
deux bénéfiques à notre santé. 
L’huile d’olive vierge extra produite
par ces arbres possède un taux 
d’hydroxytyrosol 30 fois supérieur 
à la moyenne des huiles d’olive 
disponibles sur le marché (environ 
233 mg/Kg au lieu d’une moyenne 
de 7 mg/Kg).

L’EFFET
 BE’ NE

’ FIQUE

est renco
ntre’  de’ s

 la consom
mation

d’une pet
ite cuil le’ 

re par jo
ur 

d’Olivie Perle
s d’Oliviers, c

e qui 

correspon
d a’  une 

consomma
tion 

quotidienn
e de 67

mg 

d’hydroxy
tyrosol es

t e’ quivale
nte, en

terme de
 bienfaits

, a’  10 
litres 

d’une huil
e d’olive 

convention
nelle!



Pourquoi les perles d’oliviers 
du désert sont si riches en 
antioxydants?
Simplement parce que cet extrait 
de l’arbre et cette huile proviennent 
d’oliviers plantés dans un désert 
rocailleux. Tout comme la vigne, il 
est bien connu que l’olivier doit 
souffrir pour produire le meilleur de 
lui-même. Face à un environnement 
très chaud (jusqu’à 53°C en été), un 
sol rocailleux où les racines ne 
peuvent pas se développer aisément, 
un manque d’eau, les oliviers 
stressent. Il se produit un phénomène
de panique dans l’arbre (instinct de 
survie) qui se traduit par une 
production élevée de polyphénols 
(antioxydants) et plus particulièrement
en Hydroxytyrosol et Tyrosol 
(phénomène d’autodéfense). 

Les perles d’oliviers du desert
sont un mélange 100% naturel d’un 
extrait rare d’olivier et d’huile d’olive 
obtenue par une pression à froid. 
Ces perles proviennent d’oliveraies 

Plus de renseignements sur wwwPlus de renseignements sur wwwPlus de renseignements sur ww .oliviw.oliviw e.ma

cultivées avec un minimum 
d’irrigation. L’environnement rude 
dans lesquels survivent ces oliviers 
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L’huile d’olive vierge extra produite 
par ces arbres possède un taux 
d’hydroxytyrosol 30 fois supérieur 
à la moyenne des huiles d’olive 
disponibles sur le marché (environ 
233 mg/Kg au lieu d’une moyenne 
de 7 mg/Kg).

Assimilation
l’hydroxytyrosol est un polyphénol, 
de taille moléculaire extrêmement 
petite, facilement assimilable par le 
corps humain. Il est le seul 
antioxydant capable de traverser la 
barrière sang-cerveau!
• Riche en polyphénols, ces perles 

favorisent la protection des lipides 
sanguins contre le stress oxydant.

• Dans le régime alimentaire
quotidien, le remplacement des
graisses saturées par des graisses
insaturées, comme c’est le cas dans 
Olivie Perles d’Oliviers, contribue 
au maintien d’une cholestérolémie
normale (allégation EFSA).

• Utilisées en massage, ces perles
aident à rajeunir la peau.
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EPICATECHIN

ASCORBIC ACID

40 000 30 000 20 000 10 000mol TE/g

Conseils d’utilisation
ces perles peuvent servir à 
assaisonner vos salades ou être 
utilisées sur vos poissons ou sur des 
toasts. Vous pouvez également 
masser votre visage et votre dos en 
frottant ces perles sur votre peau 
(scrubbing), ce sera là une cure 
d’antioxydants bénéfique à votre peau.

L’effet bénéfique
est rencontré dès la consommation 
d’une petite cuillère par jour 
d’Olivie Perles d’Oliviers, ce qui 
correspond à une consommation 
quotidienne de 67mg 
d’hydroxytyrosol est équivalente, 
en terme de bienfaits, à 10 litres 
d’une huile d’olive conventionnelle!


