
OLIVIE PLUS 30x
Dégustez la puissance verte

Dégustez la puissance verte: 30 
fois plus d’hydroxytyrosol, un 
puissant antioxydant. 30 fois plus 
efficace pour protéger votre 
cœur contre l'oxydation du 
cholestérol LDL (LDL-ox)
Préservez les cellules de votre corps 
contre le stress oxydatif susceptible 
de provoquer des maladies graves 
(entre autres: cancer, infarctus du cœur, 
maladie de Parkinson, Alzheimer). 
OLIVIE Plus 30x avec sa forte 
concentration en antioxydants naturels 
est particulièrement adapté pour le 
traitement préventif de:
• Accidents cardio-vasculaires
• Hypertension
• Vieillissement des cellules
• Cancer
• Diabète
• Psoriasis
• Alzheimer, Parkinson 
(dégénérescence du système nerveux) 
OLIVIE Plus 30x possède aussi les 
propriétés suivants
• Effet antimicrobien
• Effet anti-inflammatoire
• Pouvoir antioxydant

HUILE D'OLIVE EXTRA VIERGE 
DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE, 
OBTENUE DIRECTEMENT DES 
OLIVES ET UNIQUEMENT PAR 
DES PROCÉDÉS MÉCANIQUES

PLUS DE BIENFAITS SANTÉ 
DANS UNE CUILLÈRE

• 30 FOIS PLUS 
D'HYDROXYTYROSOL, 
PUISSANT ANTIOXYDANT 
NATUREL
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Plus de renseignements sur www.olivie.ma

La seule huile d'olive extra 
vierge exceptionnellement 
riche en antioxydants, 100% 
naturelle
L’analyse de l’huile d’olive extra vierge 
produite par OLIVIE PHARMA, 
OLIVIE Plus 30x, a prouvé que cette 
huile est naturellement riche en 
polyphénols, particulièrement en 
Hydroxytyrosol avec un contenu de 
233 mg/kg, et également en tyrosol 
avec un contenu de 161 mg/kg.

Une recherche comparative 
confirme qu'OLIVIE Plus 30x 
contient 30 fois plus 
d’antioxydant hydroxytyrosol 
naturel
Le tableau montre les teneurs en 
hydroxytyrosol et en tyrosol de 22 
échantillons d'huile d'olive extra 
vierge conventionnelle de 4 pays 
méditerranéens, tous producteurs 
d'huile d'olive (source: Hrneirik et 
Frische - 2004), qui comparés à 
OLIVIE Plus 30x montrent sans 
aucun doute son plus riche 
contenu en polyphénols.

Pourquoi OLIVIE Plus 30x 
a-t-il des bienfaits si particuliers?
Simplement parce que cette huile 
provient 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).

L'huile d'olive extra vierge la 
plus saine du monde
L’Hydroxytyrosol est l'antioxydant 
le plus puissant facilement 
assimilable par le corps humain. La 
valeur d'ORAC indiquant le pouvoir 
antioxydant est de: 40'000 µmolTE/g. 
Selon la méthode internationale de 
laboratoire «Foline Ciocalteu», une 
huile d'olive vierge conventionnelle 
normale a un contenu de 
hydroxytyrosol de: 7 mg/kg. 

Le contenu d’hydroxytyrosol dans 
notre huile d'olive extra vierge 
OLIVIE Plus 30x est 233 mg/kg, de 
loin supérieur! Le total des 
polyphénols est également très 
élevé: 1250 mg/kg comparés à une 
huile d'olive extra vierge normale: 
253 mg/kg. Comparaison des taux 
de Hydroxytyrosol (HT) et de 
Tyrosol (T) (exprimé en mg/kg) 
parmi 22 échantillons d'huile 
d'olive extra vierge de 4 pays 
méditerranéens et notre huile 
d’olive OLIVIE Plus 30x.
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COMPARAISON DU TAUX D’HYDROXYTYROSOL (HT) ET DU TYROSOL (T), CONTENUS DANS LES HUILE D’OLIVE 
DE DIFFÉRENTS PAYS.

HUILE D'OLIVE V.E. 
CONVENTIONNELLE

HUILE D'OLIVE V.E.
OLIVIE PLUS 30x

HYDROXYTYROSOL CONTENU DANS L’HUILE D’OLIVE

233mg/Kg

7mg/Kg




