
Vivez l’énergie verte
OLIVIE Riche 4000 est un aliment 
au pouvoir naturel qui est extrait 
de l'olivier. Il est richement 
pourvu en polyphénols, en 
minéraux et en vitamines 
concentrés dans une gélule 
végétale de 500 mg. C’est l’ami de 
votre cœur et un puissant agent 
antivieillissement: 

• Aide à retarder le vieillissement
des cellules du corps
• Protège votre cœur contre
l’oxydation des LDL (Cholestérol)

OLIVIE Riche 4000 
Vivez l'énergie verte

ALIMENT EXTRAIT 
DE L’OLIVIER

POUVOIR NATUREL

• RICHE EN PUISSANTS
ANTIOXYDANTS
REGROUPANT DE FAÇON
CONCENTRÉE L’ENSEMBLE
DES BIENFAITS DE L’HUILE
D’OLIVE ET DE L’OLIVE • Freine la dégénérescence des 

cellules liée aux radicaux libres
• Réduit le stress oxydatif 
Grâce à ses propriétés 
bienfaitrices, OLIVIE Riche 
4000 est particulièrement 
recommandé pour le 
traitement curatif de:
•  Accidents cardio-vasculaires
• Hypertension
•  Vieillissement des cellules
• Cancer
• Diabète
• Psoriasis
•  Alzheimer, Parkinson
(dégénérescence du système 
nerveux)
• Inflammation articulaire
(Polyarthrite rhumatoïde)
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IMPORTANTES ÉTUDES CLINIQUES
90 patients-double aveugle-placebo-8 semaines

Excellent soulagement de l'inflammation
des articulations

ARTHRITE ET ARTHROSE
Publié sur American Journal of Pharmacology



100% naturel, 100% efficace 
OLIVIE Riche 4000 est obtenu 
naturellement à partir de feuilles 
d’olives, d’olives et de branches 
d'olivier par extraction physique, 
sans additifs et sans utilisation de 
solvants. 
C’est un riche agrégat naturel de 
composants phénoliques 
(hydroxytyrosol, tyrosol, 
oleuropéine, flavonoïdes, acide 
caféique, et acide cinnamique). Ses 
puissantes propriétés antioxydantes 
permettent à votre corps de se 
protéger, de se défendre, de se 
renforcer, de s’enrichir et de 
s’équilibrer.

Les bienfaits des oliviers sur la 
santé
Les composants d’OLIVIE Riche 4000 
sont:

• Hydroxytyrosol > Antioxydant
phénolique qui aide à protéger la
dégradation des cellules du corps
contre toute attaque oxydative
pouvant provoquer de graves
maladies telles que Parkinson, 
Alzheimer, infarctus du cœur et cancer.
• Tyrosol > Défend naturellement le 
corps en neutralisant les radicaux
libres susceptibles de causer des
foyers naissants de tumeurs, de
transformer des cellules saines en 
cellules cancéreuses.
• Oleuropéine > Extraite des feuilles
de l’olivier, elle apaise l’hypertension
artérielle, possède naturellement des 
propriétés anti-inflammatoires et 
antiseptiques.

• Flavonoïde > Renforce le corps en 
participant à repousser l’apparition
de maladies cardio-vasculaires et
contribue à renforcer les défenses
naturelles.
• Acide vanillique et acide
cinnamique > Fortifient le corps et
possèdent des propriétés
antiseptiques (aidant à lutter contre
les infections) et antifongiques
(éliminant certains champignons).
• Acide caféique > Dynamise le corps 
et participe à protéger les cellules 
contre les dommages provoqués par 
les radicaux libres au même titre que 
la vitamine E hydrosoluble. L’acide 
caféique possède une activité 
anti-inflammatoire et antimutagène.
• Minéraux > Equilibre la flore 
intestinale et facilite un métabolisme 
optimal du corps.
• Vitamines > A, B1, PP, C, D, E et K.

Conseil d’utilisation
2 gélules végétales de 500 mg par 
jour à consommer après les repas.

Ne contient pas de: 
Gluten, blé, lait, levure, arôme 
artificiel, conservateur et colorant.tificiel, conse, conse, rvateur et colorant.


