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SANTÉ ET BEAUTÉ LA GAMME OLIVIE
Protégez-vous 100% naturellement!

Les recherches médicales et 
scientifiques ont prouvé que les 
radicaux libres sont les causes 
principales du stress oxydatif. 
Ils provoquent une dégradation 
des cellules pouvant causer des 
inflammations et un désordre 
cardiovasculaire qui, dans des 
conditions particulières, 
peuvent se transformer en 
pathologies sérieuses.

De nos jours, personne n’est à 
l’abri de ces risques. En raison de 
la pollution et des méthodes de 
production non durables, notre 
environnement est exposé à un 
stress oxydatif dangereux dû aux 
radicaux libres.

La ligne OLIVIE est 100% 
naturelle, extrêmement riche 
en polyphénols, en puissants 

antioxydants et en bons acides 
gras. OLIVIE est la réponse la 
plus naturelle et efficace à 
l’oxydation des cellules.

Sa haute concentration en 
polyphénols est due aux 
conditions spéciales dans 
lesquelles nos oliviers ont grandi. 
L’environnement désertique, le 
sol rocailleux et le manque d’eau 
forcent l’olivier à produire une 
haute concentration 
d’antioxydants pour survivre. 
Avec ses ingrédients actifs naturels, 
OLIVIE est une réelle innovation 
capable de lutter contre l’excès 
de radicaux libres en vue de 
restituer l’équilibre du corps.

OLIVIE, santé et beauté au 
quotidien: Protégez-vous 100% 
naturellement!

Perles d’oliviers du désert (caviar).
Une cuillère à thé contient autant 
d’antioxydants que 10 litres d’huile 
d’olive.

by/Kids
C’est une huile d’olive extra vierge 
avec un goût doux et fruité pour 
ouvrir l’appétit des enfants. Une 
alimentation véritable qui contient 
le même rapport d’acides gras que 
le lait maternel. Elle aide également 
le métabolisme ainsi que la croissance 
osseuse des bébés et enfants.

LA RÉELLE 
INNOVATION POUR 
LUTTER CONTRE LES 
RADICAUX LIBRES 
EST NATURELLE ET 
DATE DE PLUSIEURS 
MILLIERS D’ANNÉES.

AUJOURD’HUI, GRÂCE 
À LA LIGNE OLIVIE, 
TOUT LE MONDE PEUT 
EN BÉNÉFICIER.
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L’huile d’olive extra vierge 
contenant naturellement 30 fois 
plus d’antioxydants hydroxytyrosol 
comparé à n’importe quelle autre 
huile conventionnelle. Elle est 
l’huile d’olive la plus saine dans le 
monde.

Force
Le complément alimentaire extrait 
à partir de l’olivier riche en 
puissants antioxydants, minéraux 
et vitamines. Il rassemble d’une 
façon concentrée les avantages de 
l’huile d’olive et de l’olive 
elle-même. 

Contribue à la preservation de 
votre peau chez les patients sujets 
à des inflamations dermiques.

Une crème de visage 
éclaircissante, blanchissante et 
anti-tâche 100% CERTIFIÉE BIO 
pour un usage de jour et de nuit, 
avec une riche concentration de 
polyphénols naturels et puissants 
antioxydants.

Âge
Augmente la biogenèse 
mitochondriale et rajeunit vos 
cellules de la peau.

OLIVIE EST UNE LIGNE DE PRODUITS 
TOTALEMENT NATURELLE, DÉDIÉE À LA SANTÉ, 
AU BIEN-ÊTRE PSYCHOPHYSIQUE, ET AUX 
SOINS DE LA PEAU. ELLE EST CONSACRÉE À 
CELLES ET À CEUX QUI PRÉFÈRENT PRENDRE 
SOIN D’EUX-MÊMES NATURELLEMENT.
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SANTÉ ET BEAUTÉ LA GAMME OLIVIE
Protégez-vous 100% naturellement!

OLIVIE  VOUS PROCURE LES 
PRÉCIEUX BIENFAITS DE 
L’OLIVE, DÉMONTRÉS EN 
DÉTAILS PAR LA COMMUNAUTÉ 
SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE 
INTERNATIONALE: UNE LIGNE 
100% NATURELLE EXPRESSÉMENT 
ÉTUDIÉE POUR LE BIEN-ÊTRE 
QUOTIDIEN DE  VOTRE CORPS.

SANTÉ ET BEAUTÉ AU 
QUOTIDIEN: PROTÉGEZ-VOUS 
100% NATURELLEMENT!

Les avantages du régime 
méditerranéen
Les effets «santé» du régime 
méditerranéen sont scientifiquement 
prouvés par des études cliniques 
publiées dans des revues scientifiques 
americaines et européennes de 
renommée internationale. Ils sont 
principalement attribués à la 
consommation d’huile d’olive. Cette 
huile est naturellement riche en 
antioxydants et en bons acides gras.
Ses principaux bienfaits proviennent de 
l’hydroxytyrosol qui est l’antioxydant 
le plus puissant facilement assimilable 
par le corps humain. Ce polyphénol 
naturel réduit l’effort oxydant et 
protège le corps contre l’action des 
radicaux libres. Il a également une 
fonction anti-inflammatoire, 
antiseptique, et d’immuno-modulation 
capable de reconstituer l’équilibre 
psychophysique naturel.

Les avantages naturels d’OLIVIE
Les produits OLIVIE ne sont pas le 
résultat d’une concentration 
astucieuse et artificielle d’origine 
chimique. Au contraire, ce sont des 
produits complètement naturels 
dont les caractéristiques 
exceptionnelles proviennent de 
l’environnement où les oliviers sont 
plantés et de la simplicité de leur 
procédé de fabrication.
Ils sont complets et permettent de 
plus grands avantages pour la santé. 
Ces produits sont une réelle 
alternative pour ceux qui souhaitent 
se protéger naturellement contre 
les maladies dûes au stress oxydatif.

Comment OLIVIE fonctionne?
Les antioxydants naturels contenus 
dans OLIVIE peuvent empêcher 
l’endommagement des cellules de 
notre corps ou réparer les dommages 
qui y ont été faits. Ces antioxydants 
sont capables d’empêcher l’oxydation 
- un processus causé par les 
radicaux libres qui peut aboutir à 
un dysfonctionnement cellulaire. 
En bref, les antioxydants empêchent 
la formation de radicaux libres. Une 
abondance d’antioxydants dans notre 
corps peut nous protéger contre 
les maladies dangereuses et ralentir 
le processus de vieillissement.
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Les bienfaits d’OLIVIE
Les antioxydants d’OLIVIE peuvent 
nous aider à paraître plus jeune, à 
vivre plus longtemps et à être à 
notre santé optimale. Ils peuvent 
nous donner une excellente 
protection contre les maladies 
dangereuses et liées à l’âge. Les 
antioxydants d’OLIVIE peuvent 
également renforcer notre système 
immunitaire et combattre la 
maladie d’Alzheimer, la maladie de 
Parkinson, le cancer, les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, la 
sclérose en plaque et la polyarthrite 
rhumatoïde. OLIVIE aide notre 
corps à se purifier et à se détoxifier 
pour que les cellules - les plus 
petites unités de notre vie - soient 
aussi bien nourries que possible.

OLIVIE la réponse à notre 
mode de vie stressant
Si vous ne pouvez pas échapper à 
un environnement pollué, si vous 
subissez un stress mental, s’il vous 
est difficile de pratiquer 
régulièrement du sport, si manger 
équilibré devient une exception, 
alors soyez assurés que votre corps 
est l’hôte de radicaux libres.
Ces radicaux libres nocifs se 
nourrissent de votre corps et en 
font le candidat idéal pour des 
maladies graves. Cependant, une 
alternative existe: OLIVIE est la 
réponse à nos problèmes de santé 
afin que nous puissions vivre plus 
longtemps, plus jeune et surtout en 
bonne forme.
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HUILE ET SANTÉ QUE DES AVANTAGES
Les aliments comme médecine

Les aliments comme médecine 
d’hier et d’aujourd’hui
Il est historiquement prouvé que 
plusieurs civilisations anciennes 
comme les Égyptiens, les Chinois 
et les Sumériens, entre autres, ont 
utilisé les aliments pour prévenir 
les maladies. Ayurveda, la médecine 

traditionnelle Indienne, mentionne 
les aliments comme une thérapie 
depuis plus de cinq mille ans. Les 
documents historiques témoignent 
comment les bienfaits des aliments 
ont été pris en compte depuis plus 
de mille ans et même Hippocrate, 
considéré comme “le père” de la 
médecine occidentale, disait 
«Permettez à vos aliments d’être 
votre médicament, et à votre 
médicament d’être vos aliments». 
Jusqu’à il y a une dizaine d’années, la 
science alimentaire se limitait à 
analyser la valeur nutritive des 
aliments. De nos jours, de nouvelles 
recherches ont conduit à une 
meilleure reconnaissance du rapport 
entre les aliments et la santé en 
mettant en valeur les composants 
ayant des propriétés thérapeutiques.

Le prince des aliments
La recherche Scientifique est 
unanimement d’accord sur les 
avantages du Régime 
Méditerranéen pour son équilibre 
riche en substances comme les 
hydrates de carbone, les lipides, les 
protéines, l’eau, les vitamines et les 
sels minéraux. Plusieurs aliments 
types sont présents dans ce 
régime, mais l’huile d’olive extra 
vierge reste la plus importante de 
par sa richesse en bons acides gras 
et en polyphénols. Ces derniers, 
de par leurs propriétés anti 
oxydantes, défendent le corps 
contre les dommages liés aux 
radicaux libres.

L’OLIVIER, DEPUIS 
TOUJOURS SYMBOLE DE 
SAGESSE, DE POUVOIR ET 
DE PAIX, DONNE DES 
FRUITS DÉLICIEUX, 
NATURELLEMENT RICHES 
EN POLYPHÉNOLS, ET AUX 
PROPRIÉTÉS DÉPASSANT 
TOUTE EFFICACITÉ.
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L’oxydation endommage les 
cellules
Notre corps est constamment 
confronté aux radicaux libres 
rencontrés dans l’environnement: les 
ultra violets agressifs du soleil, les 
dégagements émanant de l’industrie, 
le tabagisme actif ou passif, les 
radiations, les pollutions automobiles, 
etc… Par exemple, lors de la 
respiration, nous inhalons des radicaux 
libres sous forme de pollution. Les 
cellules de notre corps sont alors 
endommagées et pourraient mourir 
par de telles réactions chimiques. 
Ces radicaux libres peuvent causer 
toutes sortes de maladies mortelles 
telles que le cancer, la leucémie, le 
diabète, les problèmes rénaux, les 
troubles hépatiques, les problèmes 
de la peau, etc… 

Inutile de dire, les radicaux libres 
sont aussi responsables d’accélérer 
le processus de vieillissement de 
nos cellules. Ce procédé est 
comparable à l’oxydation du métal. 
Une fois oxydé, l’aluminium s’avère 
être blanc, le fer devient rouillé, et 
le cuivre se transforme en vert. 
Dans la même logique que les 
dommages d’oxydation des 
métaux, les radicaux libres sont 
également nocifs pour notre corps. 
Bien sûr, les radicaux libres ne 
viennent pas seulement de 
l’environnement, ils peuvent 

également être produits par le 
métabolisme de notre corps à la 
suite de notre alimentation. Comme 
nous pouvons le voir, nous avons 
besoin de prendre des mesures 
proactives pour protéger notre 
corps contre les radicaux libres. La 
solution à ce problème sont les 
antioxydants. Les produits OLIVIE, à 
forte teneur en antioxydants, vous 
aideront à augmenter le système de 
défense de votre corps. Ces 
antioxydants peuvent neutraliser les 
radicaux libres et empêcher les 
dommages à votre corps.

LES EFFETS PROTECTEURS DES POLYPHÉNOLS THE L’HUILE D’OLIVE CONTRE LES RADICAUX LIBRES

Cellule anormale > Absence de Polyphénols Cllule normale > Presence de polyphénols

Radicaux libres
OLIVIE Polyphénols 
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LES EFFETS NÉGATIFS DES 
RADICAUX LIBRES PEUVENT 
ÊTRE EFFICACEMENT 
COMBATTUS PAR LES 
POLYPHÉNOLS, LES 
ANTIOXYDANTS 
NATURELS DONT OLIVIE 
EST FORTEMENT POURVUE.

HUILE ET SANTÉ QUE DES AVANTAGES
Les aliments comme médecine

L’hydroxytyrosol, le Roi des 
antioxydants
Beaucoup de plantes contenant des 
substances saines sont riches en 
polyphénols (fruits, légumes, 
champignons, herbes, épices, etc.), 
mais l’olive est le seul végétal 
contenant la plus large gamme de 
polyphénols bioactifs parmi lesquels: 
l’oleuropéine, le tyrosol et 
l’Hydroxytyrosol. Ce dernier 
polyphénol est important pour ses 
propriétés antioxydantes puissantes 
et sa haute disponibilité biologique 
comme le montre les dernières 
recherches. Sa puissance 
antioxydante consiste à neutraliser 
l’effet oxydant des radicaux libres 
en évitant toute condition susceptible 
de causer des maladies. Elle est 
mesurée par le test ORAC (Oxygen 
Radical Absorbance Capacity) dont 
la valeur est de 40’ 000 µmolTE/g. 
C’est la valeur la plus haute de tous 
les antioxydants.

Le miracle naturel des oliviers 
du désert
La quantité de polyphénols en général 
et la quantité d’hydroxytyrosol en 
particulier dépendent des conditions 
de croissance des oliviers et de la 
manière avec laquelle l’huile est 
extraite à partir de son fruit précieux, 
l’olive. Comme tout le monde sait, 
l’olivier est comme la vigne, il doit 
souffrir pour produire le meilleur de 
lui-même. En raison de 
l’environnement chaud (53° C en été), 
vu le sol rocailleux où les racines ne 
peuvent pas se développer facilement, 
et tenant compte du manque d’eau, 
les oliviers sont tellement stressés 
qu’un phénomène de panique (instinct 

RESVERATROL 
extrait de la peau du raisin

40’000 30’000 20’000 10’000

POUVOIR ANTI-OXYDANT ORAC 
Oxygen Radical Absorbance Capacity

ACIDE ASCORBIQUE 
vitamine C

HYDROXYTYROSOL 
Olivie Plus

GSE 
pépins de raisins
OLEUROPEINE 
feuilles d’oliviers
EPICATECHINE 
thé vert

(valeur exprimée en µmol TE/g) 
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de survie) se produit. L’instinct de 
survie a comme conséquence une 
augmentation importante de la 
production de polyphénols à 
l’intérieur des olives, des racines et 
des bourgeons (création 
d’antioxydants par phénomène 
d’autodéfense). De cette façon, 
l’huile d’olive ainsi produite possède 
une quantité anormalement élevée 
d’hydroxytyrosol. Elle contient 
également une bonne quantité de 
tyrosol, d’oléo-europeine, de 
flavonoïdes, d’acides vanilliques, et 
des acides cafféiques qui sont des 
genres différents de polyphénols. 
Selon la méthodologie 
internationale reconnue de 
laboratoire “Folin Ciocalteu”, une 
huile d’olive vierge extra 
conventionnelle possède un taux 
d’hydroxytyrosol de 7 mg/Kg. 
Notre huile d’olive vierge extra 
OLIVIE PLUS 30x possède un taux 
d’hydroxytyrosol 30 fois supérieur, 

qui est de 233 mg/Kg. Le taux de 
polyphénols total est également très 
élevé valant 1250 mg/kg comparé à 
un taux de 253 mg/kg en moyenne 
pour une huile d’olive vierge extra 
conventionnelle. Cette caractéristique 
unique de tels principes actifs vient 
de nos oliviers plantés dans un désert 
rocheux. Ces arbres du désert ont 
donné naissance à notre ligne 
exclusive OLIVIE.

Les polyphénols contre le 
stress oxydatif
Les polyphénols sont une famille 
d’environ 5.000 molécules organiques 
en grande partie présents dans le 
royaume des plantes. Comme leur 
nom l’indique, les polyphénols sont 
caractérisés par la présence de 
différents groupes de phénols associés 
dans des structures plus ou moins 
compliquées ayant souvent un haut 
poids moléculaire. Les polyphénols 
sont des antioxydants naturels 
présents dans les plantes 
(oligoéléments polyphénoliques du 
type de bioflavonoïde comme 
Procyanidin, Proanthocyanidins, 
Leucoanthocyanidins, pycnogenols, 
tannins etc.). Ils sont utiles pour 
empêcher l’oxydation des 
lipoprotéines et pour saisir les 
radicaux libres. Des effets biomédicaux 
positifs sont également prouvés 
contre les maladies cardio-vasculaires, 
les maladies de dégénérescence, et 
contre la croissance du cancer.

Olivie PlusA B C D E F G H I L M N O P Q R S T U VJ K WHuile

20,5 11,26,611,91,412,914,75,59,219,4HT 15,5 18,914,67,218,910,18,716,310,07,4 7,6 10,9 13,0 233

19,5 1510,522,810,810,29,17,57,816,4T 13,0 11,9 7,8 6,3 13,16,312,76,17,517,115,89,08,2 161

Pays Italy Espagne Grèce Tunisie Maroc

COMPARAISON DU TAUX D’HYDROXYTYROSOL (HT) ET DU TYROSOL (T), CONTENUS DANS LES HUILE D’OLIVE 
DE DIFFÉRENTS PAYS.
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OLIVIE BABY/KIDS
Grandir en bonne santé

HUILE D’OLIVE EXTRA VIERGE 
DE CATÉGORIE SUPÉRIEURE, 
PREMIÈRE PRESSION À FROID, 
OBTENUE DIRECTEMENT À 
PARTIR D’OLIVIERS ET 
SEULEMENT PAR DES 
PROCÉDÉS MÉCANIQUES.

SPÉCIALEMENT ADAPTÉE 
POUR BÉBÉS ET ENFANTS 

A
OMEGA 3 + OMEGA 6

L'huile d'olive extra vierge 
spécialement adaptée pour 
bébés et enfants
OLIVIE Baby/Kids extra vierge 
propose un très bas niveau d’acidité 
(0.1° - 0.2° seulement) ainsi qu’un 
goût fruité et doux. Développée pour 
s'adapter aux jeunes palais, elle dispose 
d’un contenu élevé en acides gras 
essentiels qui sont nécessaires aux 
besoins nutritionnels des nourrissons 
et des enfants. Elle possède le même 
ratio d’OMEGA 3 et OMEGA 6 tel 
que présent dans le lait du sein 
maternel ce qui favorise la croissance 
osseuse. Elle est recommandée aux 
bébés à partir de 2 mois et aux 
enfants de tous âges.

Expérience et recherche 
scientifique naturellement 
dédiées aux jeunes
L'effet protecteur de l’huile d'olive 
extra vierge est particulièrement utile 
les premières années de nos vies. 
OLIVIE PHARMA a innové et a 
présenté une huile d'olive extra vierge 
qui est fruitée, douce et aromatisée

• ameliore
 la croissa

nce osseu
se

• renforce
les defen

ses nature
lles

• aide au develop
pement du cervea

u

• empech
e le chol

esterol inf
antile

• facilite 
la digestio

n 

• previent
 la constip

ation

 VOUS 
VOULEZ

 LE 

   MEILLEUR
 DE 

LA SANT
E POUR

 VOS 

      DO
UX PET

ITS ?Posologie
2 pressions d'OLIVIE
Baby/Kids dans un volume 
d'aliments de 50 ml environ
(à mélanger avec le lait ou
la soupe).
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particulièrement adaptée pour les 
nourrissons et les enfants: OLIVIE 
Baby/Kids. Cette huile favorise la 
bonne digestion de nos petits et 
empêche le cholestérol infantile. 
OLIVIE Baby/Kids est le résultat de 
trois années de recherche dirigées 
par une équipe pluridisciplinaire (le 
producteur, un docteur, un expert 
en biotechnologie, et plusieurs 
consultants spécialisés, etc.). Ceci a 
permis d’obtenir une huile d'olive 
extra vierge 100% naturelle dont les 
caractéristiques sensorielles, physico- 
chimiques et nutritives sont idéales 
pour les bébés et les enfants.

Une bonne croissance osseuse 
mais pas seulement...
OLIVIE Baby/Kids est le seul aliment, 
pur, 100% naturel, qui permet une 
meilleure croissance des enfants et 
améliore le développement osseux, 
tout en renforçant les défenses des 
bébés et des enfants. Le ratio d’acide 
gras, acide linoléique (LA - OMEGA 
6) et acide linolénique (ALA - OMEGA 
3), présent dans cette huile d'olive est 
équivalent à celui présent dans le lait 
du sein maternel (que l’on retrouve 
en période d'allaitement). Les acides 
linoléiques (LA - OMEGA 6) et acides 
linoléniques (ALA - OMEGA 3) sont 
des acides gras essentiels à une 
nutrition équilibrée des nourrissons 
et des enfants. Ces deux acides gras 
maintiennent un équilibre approprié 
dans le métabolisme et constituent 
une source d'énergie importante 
pendant les premières années de la

vie. Ils sont présents naturellement 
dans le lait maternel, mais en petite 
quantité dans la formule bébé (lait 
de biberon). L'insuffisance de l'acide 
linoléique peut retarder la croissance 
chez les enfants et peut causer un 
désordre du métabolisme. De plus, 
l’acide oléique (aussi présent dans le 
lait maternel), est également présent 
dans OLIVIE Baby/Kids. L'acide oléique 
aide le développement du cerveau des 
bébés et des enfants. Enfin, lorsqu’il est 
utilisé modérément (voir notice), 
OLIVIE Baby/Kids agit en tant qu’un 
laxatif doux et naturel pour bébés et 
enfants et empêche la constipation. 
OLIVIE Baby/Kids a des propriétés 
naturelles anti-inflammatoires qui 
réduisent la sévérité d’un asthme à la 
naissance.

Bénéfices Santé pour enfants
Les composants d’OLIVIE Baby/Kids 
sur la santé infantile sont les suivants:
L’acide oléique > stimule l'absorption 

du calcium en favorisant la formation 
osseuse et la croissance des enfants. Il 
réduit également le mauvais cholestérol 
LDL et empêche de baisser le bon 
cholestérol HDL.

rol > aide le corps à mieux 
assimiler la vitamine A. Il protège les 
membranes des muscles, les nerfs et 
le système cardio-vasculaire.

roténoïdes > empêchent les 
infections respiratoires et favorisent le 
bon développement osseux. 

rol > permet d’abaisser le 
taux de cholestérol dans le sang. 

protègent contre l'oxydation et 
empêchent le vieillissement 
prématuré. De plus, OLIVIE Baby/Kids 
agit en tant que laxatif naturel pour 
les bébés et les enfants, améliore la 
digestion et évite les coliques de 
bébé grâce à ses composants naturels 
exclusifs.
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OLIVIE PLUS 30x
Dégustez la puissance verte

Dégustez la puissance verte:
fois plus d’hydroxytyrosol, un 
puissant antioxydant. 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

rtension
 Vieillissement des cellules

 Alzheimer, Parkinson 
(dégénérescence du système nerveux) 
OLIVIE Plus 30x possède aussi les 
propriétés suivants

fet antimicrobien
fet 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

D'HYD OXYTY , 
 OXYD

A

• super riche en pu
issants antio

xydants

• equivaut a
 30 fois la

 quantite pr
ise 

d’une huile 
d’olive conv

entionnelle

• preservez-
vous contre

le stress oxyda
tif

et ses risques
(cancer, Pa

rkinson, etc
.)

• maintenez
votre coeur contr

e l’oxydation

du mauvais 
cholesterol 

(LDL-Ox)

• reduisez
votre arthrite naturellemen

t

Vous vivez
 dans un

   environ
nement po

llue et 

a risque ?
 

PROTE
GEZ-VO

US !
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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 

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.

Pour
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.

Olivie PlusA B C D E F G H I L M N O P Q R S T U VJ K WHuile

20,5 11,26,611,91,412,914,75,59,219,4HT 15,5 18,914,67,218,910,18,716,310,07,4 7,6 10,9 13,0 233

19,5 1510,522,810,810,29,17,57,816,4T 13,0 11,9 7,8 6,3 13,16,312,76,17,517,115,89,08,2 161

Pays Italy Espagne Grèce Tunisie Maroc

COMPARAISON DU TAUX D’HYDROXYTYROSOL (HT) ET DU TYROSOL (T), CONTENUS DANS LES HUILE D’OLIVE 
DE DIFFÉRENTS PAYS.

 .E. 
CONVENTIONNELLE

 .E.
OLIVIE PLUS 30x

HYDROXYTYROSOL CONTENU DANS L’HUILE D’OLIVE

233mg/Kg

7mg/Kg
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OLIVIE POWERUP
Le totum de l’olivier sublimé !

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 

HYDROXYTYROSOL QUE 
10 LITRES D’HUILE D’OLIVE

PERLES D’OLIVIERS DU 
DÉSERT CONCENTRÉ DE 
PUISSANCE

UNE PETITE CUILLÈRE 
CONTIENT LA MÊME 
QUANTITÉ 
D’ANTI-OXYDANTS 

L’EFFET
 BE’ NE

’ FIQUE

est renco
ntre’  de’ s 

la consomm
ation 

d’une peti
te cuil le’ re

 par jour 

d’Olivie Perle
s d’Oliviers, ce

 qui 

correspond
 a’  une co

nsommation
 

quotidienne
 de 67m

g 

d’hydroxyt
yrosol est 

e’ quivalente
, en 

terme de
 bienfaits,

 a’  10 lit
res 

d’une huile
 d’olive c

onventionne
lle!
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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).

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!

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.

ANTI 
OXYDANT 
POWER 
ORAC
Oxygen 
Radical
Absorbance 
Capacity

HYDROXYTYROSOL

RESVERATROL

GSE

OLEUROPEIN

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!
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OLIVIE FORCE
Vivez l'énergie verte

Vivez l’énergie verte
OLIVIE Force 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
rotège votre cœur contre 

l’oxydation des LDL (Cholestérol)

POUVOIR NATUREL

OXYD
P

 

reine la dégénérescence des 
cellules liée aux radicaux libres

ress oxydatif
Grâce à ses propriétés 
bienfaitrices, OLIVIE Force est 
particulièrement recommandé 
pour le traitement curatif de:
 Accidents cardio-vasculaires

rtension
 Vieillissement des cellules

 Alzheimer, Parkinson 
(dégénérescence du système 
nerveux)

rticulaire 
(Polyarthrite rhumatoïde)

• reduit le m
auvais choles

terol (LDL)

• empeche 
l’oxydation du

 LDL

• diminue le risque d’infarctus d
u coeur

• augmente 
la vaso-dilata

tion

• anti-age, a
nti-inflammat

oire (contre
 

le psoriasis), 
antioxydant, e

t puissant 

antiseptique.

SOUFFRE
Z-VOUS

     

   D’HYP
ERTENS

ION 

ET DE P
ROBLEM

ES  

    CAR
DIAQUES ? 

A

t

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
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100% naturel, 100% efficace
OLIVIE Force 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 Force sont:

roxytyrosol > 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.

ropéine > Extraite des feuilles 
de l’olivier, elle apaise l’hypertension 
artérielle, possède naturellement des 
propriétés anti-inflammatoires et 
antiseptiques.

avonoïde > 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.

re 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.
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OLIVIE DermaPsoria      
Efficace contre le psoriasis et l'eczéma

Nos gélules végétales OLIVIE 
Force Psoriaderm bénéficient 
de l'allégation del santé 
confirméé EFSA (European 
Food Safety Agency) 
concernant l'effet antioxydant 
des polyphénols del'olivier
Les polyphénols OLIVIE Force 
Psoriaderm (hydroxytyrosol, 
tyrosol, oleuropéine...) connus pour 
être des puissants antioxydants, 
peuvent réduire les inflammations 
de la peau, ils sont aussi efficaces 

IL RÉDUIT L'ECZÉMA DE 
LA PEAU ET LE PSORIASIS

OXYD

t

pour lutter contre le psoriasis. Les 
gélules OLIVIE Force Psoriaderm, 
100% naturels, contiennent d'une 
manière concentrée tous les 
bienfaits de l'olivier. 

hydroxytyrosol, le plus puissant 
antioxydant équivaut à (> 40'000 
mg/kg) ce qui est 5500 fois plus 
riche comparativement à une 
huile d'olive extra vierge 
conventionnelle (7mg/kg)!

peau

sans aucun effet secondaire

hydroxytyrosol, un antioxydant 
exceptionellement biodisponible 
et facilement absorbé par le corps.

5500 FO
IS PLUS 

RICHE EN 

ANTIOXY
DANTS 

COMPARE
’  A UNE 

HUILE D
’OLIVE 

EXTRA V
IERGE 

CONVENTIO
NELLE
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La valeur ORAC la plus élevée 

TE/kg, la meilleure manière 
pour neutraliser les effets 
néfastes des radicaux libres.
100% naturel
OLIVIE Force Psoriaderma est 
naturellement obtenu des olives 
par une extraction physique sans 
l'utilisation d'additifs ou de 
solvants.

Un produit organique
Les composants de OLIVIE Force 
Psoriaderm sont certifiés 
organiques et 100% naturels.

organique dans une forme de 

en hydroxytyrosol
En terme de quantite d'antioxydants 
1 gélule = 2 litres d'huile d'olive 
conventionnelle.

peau

effet secondaire

Conseil d'utilisation
4 gélules végétales par jour à 
consommer après les repas. Selon 
l'EFSA, l'effet bénéfique 
antioxydant est obtenu par une 
prise journalière minimum de 5 mg 
d'hydroxytyrosol. En d'autres 
termes, OLIVIE Force Psoriaderma 
est bénéfique pour une 
consommation d'une gélule par 

jour (20 mg of 
hydroxytyrosol/Gélule).

Ingredients
Extrait d'arbre d'olivier (Olea 
europea L.), huile d'olive riche en 
antioxydants, hypromellose 
(gélules végétales).

Ne contient pas de:
Gluten, blé, lait, sucre ajouté ou 
élément sucrant, levure, arôme 
artificiel, conservateur et colorant.

PEAU RÉPARÉE

INFLAMMATION
DE LA PEAU

Total Fat

Olive Tree Extract

Serving Size: 2 Capsules 
Servings Per Container: 80

Calories: 2.27 Calories From Fat: 3
 

.005 m
Natural Sugars .3 g <1%
Cholesterol 0 m
Total Carbohydrates .41 mg <1%

% Daily Value*

1000 mg †

 * Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet.
 † Daily Values not established

<1%

<1%
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OLIVIE BEAUTY
illuminer la beauté

Illuminez la beauté avec 
l’antioxydant le plus riche et 
le plus naturel
OLIVIE Beauty est une crème 
pour visage éclaircissante et 
certifiée BIO, pour usage de nuit, 
avec une haute concentration 
naturelle en polyphénols ayant une 
puissance antioxydante 
exceptionnelle. Très riche en actifs, 
elle a les propriétés suivantes:

 Anti-Tâches (2% 
arbutine)

et eau d’hélichryse)
 Anti-oxydante (huile d’olive 

vierge extra riche en polyphénols, 
eau d’hélichryse)

rrissante (huile d’olive, huile 
d’abricot et beurre de karité)
 Apaisante (bisabolol et squalane 

végétal issus de l’olive)
ve de xylitol)

Contient un écran solaire minéral

CRÈME POUR VISAGE, 
CERTIFIÉE BIO, 
ÉCLAIRCISSANTE ET 
ANTI-TÂCHE 

UNE HAUTE 
CONCENTRATION 
NATURELLE EN 
POLYPHÉNOLS QUI REND 
LA PEAU PLUS JEUNE.

 
O

• blanchissa
nte et ant

i-taches

• eclat du
 teint

• antioxidan
te

• nourissant
e, apaisante

 et hydra
tante

Essayez
 OLIVIE

 BEAU
TY

       
100% 

Naturelle
, 

and 10
0% Ce

rtifiee 
BIO !

VOUS EN
 AVEZ A

SSEZ

  DES CO
SMETIQUES

 CHIMIQUES ?
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Le BIO c’est sain
OLIVIE Beauty est une cosmétique 
écologique et biologique certifiée 
par Ecocert Greenlife. Elle ne 
contient ni parabène, ni conservateur, 
ni hydroquinone, ni sulfite, ni EDTA 
parce que les substances naturelles 
contenues dans OLIVIE Beauty ont 
eux-mêmes une action 
antimicrobienne, conservatrice, 
éclaircissante, antioxydante et 
bactéricide.

OLIVIE Beauty c’est santé et 
bien-être pour l’avenir

relle
rcissante et 

blanchissante disponible au Maroc 
qui soit certifiée BIO par Ecocert

rrecteur de tâches. A 
base d’arbutine, plante naturelle, 
blanchissante et éclaircissante, sans 
aucune toxicité pour la peau 
comparée à l’hydroquinone réputée 
agressive pour la peau
 A base de polyphénols 

(antioxydants) naturels de l’olive 
(hydroxytyrosol) qui agit 
délicatement sur la mélanine de la 
peau et assure sa protection

e, dans un 
laboratoire réputé, à la pointe de 
la technologie et respectant les 
normes européennes
 A nécessité 3 années de recherche 

et développement menées par une 
équipe pluridisciplinaire (laboratoire 
expérimenté oeuvrant dans le plus 
strict respect des normes). De 
nombreux tests cliniques ont été 
réalisés en France pour OLIVIE 
Beauty afin de s’assurer de sa haute 
qualité
 Tube AIRLESS hygiénique pour une 

utilisation propre, même prolongée

Actions d’OLIVIE Beauty 

crème éclaircissante OLIVIE Beauty) 
traite les tâches pigmentaires et 
éclaircit la peau en agissant 
directement sur l'inhibition de la 
Tyrosinase limitant ainsi la synthèse 
de mélanine par les mélanocytes (cf. 
doc ci-joint page 19 - 20)

, 
les huiles végétales dont l'huile d'olive 
enrichie en polyphénols ont une 
action apaisante et ainsi limitent les 
rougeurs

hydrolats d'hamamélis et 
d'hélichryse unifient le teint 
(notamment en agissant sur la 
microcirculation)

L’émulsionnant à base de lécithine 
favorise la pénétration et l'absorption 
des composés actifs de l'émulsion par 
l'épiderme

100% d'origine naturelle (aucune 
fragrance d’origine synthétique n’est 
utilisée)

Conseils d’utilisation
Appliquez la nuit sur le visage et le 
décolleté, sur une peau démaquillée 
et nettoyée.

Ingrédients
100% du total des ingrédients sont 
d’origine naturelle dont 31% sont 
issus de l’agriculture biologique. 
Cosmétique écologique et biologique 
certifiée par Ecocert Greenlife selon 
le référentiel Ecocert disponible sur
http://cosmetiques.ecocert.com
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OLIVIE ANTI-AGE
Agit contre le vieillissement de vos cellules

Nos gélules végétales OLIVIE 
ANTI-AGE bénéficient de 
l’allégation de santé 
confirmée EFSA (European 
Food Safety Agency) 
concernant l’effet antioxydant 
des polyphénols de l’olivier.
Les polyphenols OLIVIE ANTI-AGE 
(hydroxytyrosol,tyrosol, 
oleuropéine...) sont connus pour 
être des puissants antioxydants, Ils 
sont les plus souvent présentés
comme des molécules 

5500 FOIS PLUS RICHE EN 
ANTIOXYDANTS 
COMPARÉ À UNE HUILE 
D’OLIVE EXTRA VIERGE 
CONVENTIONNELLE

EN TERME DE QUANTITE 
D’ANTIOXYDANTS 1 
GÉLULE = 2 LITRES D’HUILE 
D’OLIVE CONVENTIONNELLE

anti-vieillissement naturelles.

Les thérapeutes suggèrent que 
l’augmentation de votre 
consommation d’antioxydants peut 
aider à ralentir le processus de 
vieillissement et prévenir un 
certain nombre de maladies liées à 
l’âge (incluant les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer ou 
l’Alzheimer’s). Les gélules OLIVIE 
ANTI-AGE,100% naturel, contient 
d’une manière concentrée tous les 
bienfaits de l’olivier.

La valeur O
RAC la plu

s

e’ leve’ e jam
ais atteinte

: 

3672 mm
ol TE/kg, 

la 

meilleure m
anie’ re pour

 

neutraliser 
les effets

ne’ fastes de
s radicaux l

ibres
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Total Fat

Olive Tree Extract

Serving Size: 2 Capsules 
Servings Per Container: 40

Calories: 2.27 Calories From Fat: 3
 

.005 m
Natural Sugars .3 g <1%
Cholesterol 0 m
Total Carbohydrates .41 mg <1%

% Daily Value*

1000 mg †

 * Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet. 
 † Daily Values not established

<1%

<1%

hydroxytyrosol le plus puissant 
antioxydant équivaut à > 40’000 
mg/kg ce qui est 5500 fois plus 
riche comparativement à une 
huile d’olive extra vierge 
(7mg/kg)!

hydroxytyrosol qui accelère la 
biogenèse mitochondriale et 
rajeunit votre peau.

La valeur ORAC la plus élevée 

TE/kg, la meilleure manière 
pour neutraliser les effets 
néfastes des radicaux libres

100% naturel
OLIVIE ANTI-AGE est naturellement 
obtenu des feuilles d’olivier, des 
bourgeons de feuilles, des olives 
ainsi que de l’huile d’olive par une 
extraction physique sans l’utilisation 
d’additifs ou de solvants.
Un produit organique

Les composants de OLIVIE Force 
Psoriaderm sont certifiés 
organiques et 100% naturels.

organique dans une forme de 

en hydroxytyrosol
Agit contre le vieillissement des 
cellules de votre corps.

Conseil d'utilisation
4 gélules végétales par jour à 
consommer après les repas. Selon 
l'EFSA, l'eet bénéque antioxydant 
est obtenu par une prise jour 
nalière minimum de 5 mg 
d'hydroxytyrosol. En d'autres 
termes, OLIVIE ANTI-AGE est 
bénéfique pour une consommation 
d’une gélule par jour (20 mg of 
hydroxytyrosol/ gélule).
Ingredients

Extrait d'arbre d'olivier (Olea 
europea L.), huile d'olive riche en 
antioxydants, hypromellose 
(gélules végétales).

Ne contient pas de:
Gluten, blé, lait, levure, arôme 
artificiel, conservateur et colorant.
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LORSQUE L’EXPÉRIENCE 
ET LA RECHERCHE 
APPLIQUÉE FUSIONNENT, 
CELA DONNE 
NAISSANCE À UN PROJET 
INTÉGRÉ DÉDIÉ À OFFRIR 
LES BIENFAITS DE 
L’OLIVIER SUR LA SANTÉ.

Expérience, respect et 
tradition
Seule une grande expérience dans 
la plantation d’oliviers, un 
processus de trituration 
respectueux et une connaissance 
profonde des propriétés 
physico-chimiques des olives ont 
permit d'obtenir naturellement 
des produits avec des pouvoirs 
antioxydants puissants. Les 
produits OLIVIE contiennent non 
seulement de l’hydroxytyrosol, 
mais aussi du tyrosol, de 
l’oleuropéine, des flavonoïdes, de 
l’acide vanillique, des acides 
caféiques qui constituent une 
gamme diversifiée de polyphénols. 
OLIVIE est une ligne complète de 
produits contenant également des 
vitamines et des minéraux 
naturels. Pour cette raison, 
OLIVIE est le plus riche produit 
"actif " disponible aujourd'hui sur 
le marché.

OLIVIE PHARMA
Un départment de Atlas Olive Oils

Pourquoi utiliser des pr 
synthétiques et chimiques 
quand des remèdes naturels 
existent?
Pendant des millénaires, lorsque 
le progrès était en symbiose avec 
les besoins réels de l’humanité, les 
hommes soignaient efficacement   
leur corps avec ce que la nature 
offrait. Aujourd'hui la réalité est 
malheureusement différente et 
beaucoup de remèdes 100% 
naturels ont été oubliés; les 
individus sont attirés par des 
solutions artificielles en dépit de 
leurs dangers. Dans ce contexte, 

OLIVIE PHARMA, forte de sa 
conscience, joue un rôle 
primordial dans la diffusion des 
bienfaits de l’olivier et porte une 
culture de respect tant pour 
l'Homme que pour son 
environnement. OLIVIE: les 
bienfaits naturels de l’olivier pour 
tout le monde.

Une aide réelle dans la santé 
quotidienne
OLIVIE est le résultat d'un projet 
intégré incluant la plantation 
d’oliviers, la trituration de l’huile 
et la recherche scientifique pour 
une utilisation plus large et plus 
efficace des particularités de 
l’olivier. Le projet s'est développé 
dans la production de denrées 
alimentaires, de compléments 
nutritifs et de cosmétiques basés 
sur les extraits d’olivier avec une 
riche concentration en 
antioxydants venant de procédés 
naturels. OLIVIE partage ses 
connaissances sur les propriétés 
curatives de l'olivier pour aider 
les gens à lutter contre les 
maladies de façon naturelle, plus 
économique, et efficace.
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DEUX CADEAUX POUR VOUS!
Nos cadeaux pour vous aider à faire un choix éclairé

animée par le Pr. Henri Joyeux !

Envie d'en savoir plus sur cette 
huile d'olive riche en polyphénols?
L'huile d'olive est un aliment 
incontournable de l'alimentation 
méditerranéenne qui présente de 
nombreux effets positifs pour la 
santé, reconnus par l'ensemble des 
scientifiques. Connaissez-vous la 
meilleure huile d'olive au chémotype 
rare riche en polyphénols?

LE PROFESSEUR
HENRI JOYEUX

LA RECOMMANDE!

Chirurgien Cancérologue au CHU de 
Montpelier Spécialiste International de 
la Prévention par la Nutrition

REGARDEZ LA VIDÉO SUR YOUTUBE:
http://youtu.be/YN6uSUBMSTE 

Suivez nos conseils quotidiens santé et 
beauté sur notre page:
facebook.com/oliviepharma 

Votre livre de poche résumant 
l'ensemble des bienfaits 

Savez-vous choisir votre huile 
d'olive pour votre santé?
Voilà le livre qui manquait pour 
démontrer de manière 
scientifique et compréhensible 
par tous l'intérêt de l'huile d'olive 
et pas n'importe laquelle, la 
meilleure pour votre santé ! 

TÉLÉCHARGEZ CE LIVRE 
GRATUITEMENT: 
POLYPHÉNOLS D'HUILE 
D'OLIVE, TRÉSOR SANTÉ!

Préfacé par le Professeur
HENRI JOYEUX

- lbookstore d'apple 
(Téléchargement gratuit)

- Amazon (Gratuit format kindle)

€ 5,00 Format RéeL - 128 PAGES
ISBN: 978-2-87211-125-1

Plus de renseignements sur www.olivie.ma
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Mr Dahri B.
«Après une consommation régulière de 
OLIVIE Plus 30X (environ un mois), j'ai pu 
constater que mon mauvais cholestérol a 
baissé, les triglycérides ont légèrement 
diminué, je vais continuer à la consommer 
pour sentir ses bienfaits...»

Mme Martine H
«Crème OLIVIE Beauty, excellente crème, 
unifie le teint, parfum léger agréable, sans 
graisse. JE SUIS FAN»

Mme Véronique A.
«OLIVIE Riche est un Excellent produit!»

Mme Salma B.
«Mon bébé adore cette huile d'olive pour 
bébés et enfants OLIVIE Baby/Kids! Je ne 
peux que la lui donner surtout que c'est 
bon pour sa santé»

Mme Debbagh K.
«Au début mon seul soucis était de soulager 
ma douleur d'arthrose au genou car je 
n'arrivais plus à marcher normalement ni à 
me tenir debout. Mon époux m'a parlé 
d'une huile d'olive anti-inflammatoire, et j'ai 
décidé de tester OLIVIE Plus 30X pourvu 
qu'elle fasse son effet et qu'elle me soulage! 
Après un mois, la grande surprise est que 
non seulement je me sentais plus souple et 
j'arrivais à bouger mon genou sans douleur 
mais aussi mon Psoriasis commençait à 
disparaitre! Mes plaques rouges 

changeaient de couleur jusqu'à devenir 
pâles et disparaitre après 2 mois environ»

Mme Marie A.
«OLIVIE Plus 3OX est un très bon produit 
et service ultra rapide. Tout était très bien»

Mr Annick K.
«OLIVIE Plus 3OX, je ne peux plus m'en 
passer! Cette huile est vraiment bénéfique 
pour mon corps et son goût d'olive est 
incomparable... Elle Fait partie de mon 
alimentation quotidienne, l'essayer c'est 
l'adopter...»

Mme Sebti F.
«J'ai souffert d'une douleur intense au cou, 
et malgré avoir pris des 
anti-inflammatoires rien n'a pu me 
soulager pour longtemps. Jusqu'a ce que 
je découvre ces gélules à base 
d'antioxydants d'olivier, ma douleur a 
diminué et j'ai senti un soulagement total 
au bout de deux semaines»

Mme Martine H.
«OLIVIE Plus 30X, mis à part le goût un 
peu fort, cette huile est fantastique, elle 
m'a réduit l'hypertension et mes douleurs 
articulaires, je la conseille!»

Mr Marco P.
«Quand on sait que le voltarène, le 
nurofène et toutes ces marmites 
chimiques anti-inflammatoire ont le plus 
souvent des effets secondaires sur notre 
estomac, et que le patient ne peut pas le 
prendre plus de 5 jours suivis, on est 
heureux d'offrir une alternative naturelle 
OLIVIE Force que le patient peut prendre 
TOUS LES ]OURS et bénéficier de 
plusieurs autres bienfaits en parallèle: 
cholestérol, hypertension, psoriasis le cas 

écheant, anti-âge... Etant persuadés que le 
naturel, de surcroît bio et «produit de 
ferme», reviendra toujours au galop... Je 
souhaite à chacun de nous une bonne 
santé au naturel»

Mme Catherine S.
«OLIVIE Force/Riche apporte beaucoup de 
bienfaits. C'est un excellent produit»

Mme Claudia S.
«La crème OLIVIE Beauty est géniale! Mes 
taches pigementaires se sont réellement 
estompées et sans chimie. Croyez moi 
j'aiessayé un paquet de solutions mais 
cette crème est TOP!»

Mme Francine M.
«Enfin le produit naturel qui a eu raison de 
mon cholestérol. Pour l'instant je continue 
encore quelques mois, et j'essaierai les 
autres produits vous me proposez ensuite. 
Merci pour vos bons conseils»

Mr. Guillaume D.
«D'abord j'en apprécie beaucoup le gout, 
ensuite je constate un effet coupe faim les 
heures qui suivent, je la prends vers 13h00 
et prends ensuite une collation vers 17h00. 
L'huile est très digeste, je ne ressens pas de 
lourdeur, j'ai l'impression de ressentir un 
effet bénéfique pour mon estomac, aussi 
au niveau de la gorge et de l'œsophage qui 
semblent apaisés. N'ayant pas fait 
d'analyse sanguine depuis assez longtemps 
je ne peux pas vous informer sur ce sujet 
mais je ressens un bien être général et 
compte bien continuer à consommer 
OLIVIE Plus 30X chaque jour. Je me sens 
aussi moins attiré par la viande et le 
poisson plus par les fruits et légumes frais. 
J'en ressens aussi un bien être, je 
consomme aussi moins d'alcool.»

TÉMOIGNAGES
...du Maroc, la France, la Suède, la Malaisie, la Chine et la Belgique
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AMERICAN JOURNAL OF BIOLOGICAL 

AND PHARMACEUTICAL RESEARCH

ETUDE CLINIQUE N°1 ETUDE CLINIQUE N°2

EFFET DE L’EXTRAIT D’OLIVIER, RICHE EN POLYPHÉNOLS, OLIVIE RICHE / OLIVIE 
FORCE, SUR L’INFLAMMATION ET LA DOULEUR CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT 
D’ARTHRITE RHUMATOÏDE : UNE ÉTUDE CLINIQUE RANDOMISÉE EN DOUBLE 
AVEUGLE CONTRE PLACEBO D’UNE DURÉE DE 8 SEMAINES. (90 PATIENTS)

EFFET ANTICANCÉREUX D’UN EXTRAIT D’OLIVIER GRÂCE À SES ACTIVITÉS CYTO-
TOXIQUES, ANTIOXYDANTES ET ANTI-ANGIOGÉNIQUES

IPSIT, Faculté de Pharmacie, Université Paris Sud, 92290 Chatenay-Malabry, France.

ICSN-CNRS UPR 2301, Avenue de la terrasse, 91190 Gif sur Yvette, France.

RÉSUMÉ 

Objectifs: les polyphénols de l’olivier sont connus comme agents anti-inflammatoires naturels. Le but de l’essai 
clinique était de déterminer l’effet thérapeutique d’un extrait d’olivier riche en polyphénols sur le processus 

inflammatoire et l’intensité de la douleur chez des patients atteints d’arthrite rhumatoïde (AR). 
Méthodes: il s’agit d’un essai clinique randomisé en double aveugle contre placebo. Un total de 90 patients 

atteints d’AR ont été répartis en deux groupes de manière aléatoire ; dans le groupe traité, les participants ont 

reçu une dose quotidienne de 2,0 g d’extrait d’olivier Olivie Riche / Olivie Force (4 gélules, 500 mg chacune) 
pendant 8 semaines, tandis que les patients du groupe placebo ont reçu des gélules de maltodextrine. Les 
analyses en laboratoire, les réponses aux questionnaires, l’intensité de la douleur, et les biomarqueurs inflam-

matoires ont été déterminés au début de l’étude ainsi qu’à la fin. Des médecins ont évalué les effets négatifs 
potentiels de l’extrait d’olivier pendant toute la durée de l’étude. 

Résultats: une diminution significative du score de la maladie à la fin de l’étude dans le groupe traité (P 
<0,0001). En comparaison avec le groupe placebo, les biomarqueurs inflammatoires ont diminué de manière 
significative chez les participants traités (P <0,0001). Les améliorations relevées dans le groupe traité par rap-

port au début de l’étude étaient : -1,37 mg/L (IC -2,71 à -1,57 mg/L), -2,14 pg/mL (IC -2,71 à -1,57), -1,046 
pg/mL (IC - 1,50 à -0,59) et -1795 pg/mL (IC -2283 à - 1308) pour hs-CRP, IL-6, TNF-α et PGE2 respective-

ment. Le soulagement de la douleur a augmenté de manière significa- tive (P <0,0001) après 8 semaines de 
supplémentation avec l’extrait d’olivier Olivie Riche / Olivie Force. 

RÉSUMÉ 

Le but de cette étude était d’évaluer le potentiel anticancéreux d’un extrait d’olivier phénolique à travers ses 
activités cytotoxiques, antioxydantes et anti-angiogéniques. L’activité cytotoxique in vitro d’un extrait d’olivier 
brut et de ses principaux composants constitutifs a été évaluée par rapport aux KB humaines, aux lignées 

cellulaires cancéreuses HL60 à l’aide de MTS et à la cytométrie en flux. La production de ROS a été estimée 
avec le test DCFH-DA. L’activité anti-angiogénique a été évaluée in vitro sur la formation des tubes de cellules 
endothéliales et l’expression du facteur pro-angiogénique a été quantifiée en utilisant qRT-PCR. Des tests cel-
lulaires in vitro ont démontré l’effet cytotoxique de l’extrait d’olivier brut. Cet extrait réduit significativement (p 
<0,05) ROS produit dans les cellules exposées au stress oxydatif. A côté de cela, l’extrait d’olivier a démontré 
une forte activité anti-angiogénique, corrélée à une diminution significative (p <0,05) de l’expression du VEGF, 
de l’angiopoïétine et de l’HIF1α. Fondamentalement, l’évaluation des activités anti-prolifératives, antioxydantes 

et anti-angiogéniques pourrait être la première étape pour formuler un produit pharmaceutique efficace ayant 
des propriétés préventives et / ou curatives contre le cancer.

CONCLUSION:

Les tests cellulaires ont démontré l’efficacité de l’extrait d’olivier phénolique en tant qu’antioxydant dans des 
cellules exposées au stress oxydatif. Cet extrait a également démontré une forte inhibition anti-angiogénique 

VEGF-dépendante. Ce qui fait de cet extrait un excellent agent pour prévenir les maladies cancéreuses. La 
caractérisation de l’activité biologique pourrait constituer la base chimique du développement de nouveaux 

médicaments anticancéreux. Des études approfondies sont nécessaires pour évaluer l’activité antiangiogénique 
des composés phénoliques dérivés de l’extrait d’olivier étudié (hydroxytyrosol, oléacène et oléocanthal) en cas 
de maladies dépendantes de l’angiogenèse.
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ETUDE CLINIQUE N° 3 ETUDES CLINIQUES N° 4

ÉCO-EXTRACTION DES COMPOSÉS PHÉNOLIQUES DES OLIVES ET DES FEUILLES 
D’OLIVIER DU DÉSERT MAROCAIN ET LEUR UTILISATION POTENTIELLE EN TANT 
QU’AGENTS ANTIMICROBIENS

L’EXTRAIT D’OLIVIER RICHE EN POLYPHÉNOLS AMÉLIORE LA GLYCÉMIE À JEUN ET 
LA RÉSISTANCE À L’INSULINE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE TYPE 2: 
UNE ÉTUDE CLINIQUE RANDOMISÉ, À DOUBLE AVEUGLE CONTRE PLACEBO DE 14 
SEMAINES (80 PATIENTS)

ABSTRACT 

Au Maroc, la récolte des olives génère de nombreux déchets tels que les feuilles et les pulpes d’olives. L’évaluation de 
l’extraction des polyphénols de ces déchets pourrait être une source prometteuse. Dans cette étude clinique, nous avons 
préparé un extrait d’oliviers plantés dans un desert de rocaille à partir de ces déchets. Notre extrait contient 148 g/l de 
polyphénols, 8,4 g/l de flavonoïdes et 39,11 g/l d’o-diphénols. Les polyphénols, principaux antioxydants naturels jouent un 
rôle clé dans des centaines de réactions biologiques. Le test d’activité antioxydante a révélé un fort potentiel antioxydant de 
notre extrait avec une valeur ORAC élevée de 3 848 100 μmol Te / kg. La présente étude clinique a pour objectif d’évaluer 
l’activité antimicrobienne. L’extrait d’olivier a montré une activité antibactérienne à large spectre contre Escherichia coli, 
Escherichia coli TG1, Escherichia coli DH5a, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus cereus MED5 et Streptococcus 
agalactiae. Alors que les composés phénoliques purs (acide caféique, acide ascorbique et quercétine) ont montré une ac-
tivité plus limitée. L’effet antifongique de l’extrait d’olivier dépasse les antibiotiques à une concentration de 3 mg / disque 
(p <0,05). La technologie d’extraction peut donc exploiter cet extrait d’olivier, riche en polyphénols, afin d’être utilisé à la 
place d’antioxydants synthétiques et d’antibiotiques chimiques potentiellement dangereux. Cela conduirait le Maroc à tirer 

profit des déchets issus des récoltes d’olives et en faire une source économique importante.

CONCLUSION 

Ainsi, l’extrait d’olivier (feuilles, bourgeons de feuilles, olives et huile d’olive) obtenu par une technique mécanique simple et 
écologique (sans solvent, sans agent de conservation, sans purification), contient une quantité extraordinaire de composés 
phénoliques antimicrobiens. Ces derniers inhibent la croissance d’une large gamme de bactéries et de champignons (in 
vitro). Cette inhibition comprenait deux bactéries opportunistes omniprésentes fréquemment responsables d’intoxications 
alimentaires, Staphylococcus aureus et Bacillus cereus. Ces données expérimentales, bien que préliminaires, nous amènent 

à réfléchir à l’utilisation future du bio-extrait d’olivier du desert marocain comme additif alimentaire pour protéger les 
aliments contre ces germes opportunists. Egalement ces composes phénoliques sont également bénéfiques pour leur haute 
valeur nutritionnelle (grâce aux effets biologiques des polyphénols d’olivier). Cependant, d’autres travaux sur la détermina-

tion des concentrations minimales inhibitrices et bactéricides (MCI et MCB) ainsi que sur l’action de ce mode d’extraction 
sont nécessaires pour ce type d’utilisation. 

RÉSUMÉ

Contexte - Malgré le fait que les extraits d’olivier sont utilisés depuis longtemps comme antidiabétiques dans 

la médecine populaire méditerranéenne, il existe peu d’études sur les polyphénols d’olive qui viennent étayer cette 

pratique ancestrale.

Objectif - Afin d’évaluer l’effet de l’extrait d’olivier riche en polyphénols sur le métabolisme du glucose et les 
facteurs de risque cardiovasculaires, un essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo a été mené chez 
des sujets humains atteints de diabète de type 2.

Méthodes - Quatre-vingt patients T2D ont été randomisés pour recevoir soit une dose quotidienne de 3 g de poudre 
d’olivier (6 gélules de 500 mg chacun) ou un placebo pendant 14 semaines. Les mesures anthropométriques, les 
profils de glucose et d’insuline, le profil lipidique et l’administration des questionnaires ont été déterminés au départ 
et à la fin de l’essai. Les médecins ont évalué les effets indésirables potentiels de la poudre d’olivier pendant la 
période d’étude.

Résultats - Une bonne conformité (plus de 94%) avec le traitement a été observée, sans aucune étude-inter-
vention adverse et sans aucun effet secondaire observé. Les niveaux de profil lipidique du groupe traité diminuent 
significativement (p <0,0001 vs groupe placebo), tandis que la valeur du HDL-cholestérol s’élève à 51,5 ± 9,4 mg/
dL (p=0,007 versus placebo). L’administration quotidienne de poudre d’olivier riche en polyphénols entraîne une 
réduction significative (versus placebo) de l’HbA1c (p <0,0001), de la glycémie à jeun (p <0,0001), de la résistance 
à l’insuline (p = 0,0002). La valeur moyenne de la glycémie à jeun diminue jusqu’à 114,2 ± 15,2 mg/dL, ce qui est 
inférieur à la plage normale définie par l’American Diabetic Association.

Conclusion - La prise de gélules de poudre riche en polyphénols d’olivier a été associée à une nette amélioration 
de la glycémie à jeun, de la résistance à l’insuline et du profil lipidique chez les sujets diabétiques de type 2, suggérant 
l’effet thérapeutique potentiel de cet extrait comme antidiabétique. 

Mots-clés: diabète de type 2; Poudre d’olivier; Extrait d’olivier du desert marocain; Contrôle du glucose; Essai clinique 
randomisé
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OLIVIE PHARMA
Un départment de la Société Atlas Olive Oils
110 Bd.  Yacoub El Mansour 20100
Casablanca - Maroc 
Tél. +212 522 981125 ou 26
info@olivie.ma - www.olivie.ma

Pr Henri Joyeux - Chirurgien Cancérologue - Spécialiste international de la Prévention par la Nutrition 
des maladies de civilisation, Faculté de Médecine de Montpellier.

*

OLIVIE PHARMA est un département de Atlas Olive Oils, entreprise avec 125 années de tradition familiale et 
d’expérience dans la plantation de l’olivier. Notre connaissance de l’olivier et de son fruit nous permet de 
garantir le naturel de nos produits, leur qualité et leur efficacité.

Nos experts sont à votre disposition et se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions sur les 
caractéristiques et les avantages de notre gamme de produits OLIVIE. Vous pouvez nous écrire à l’adresse 
suivante: theexpertanswers@olivie.ma et vous tenir informés grâce à notre site web www.olivie.ma où vous 
trouverez également des informations utiles sur la santé et beauté. 

OLIVIE est vendue dans les meilleures pharmacies seulement. Un personnel qualifié vous expliquera en 
détails les avantages de nos produits et vous proposera le meilleur produit adapté à vos besoins.

Les allégations mentionnées dans ce prospectus sont documentées par des 
études cliniques et/ou études scientifiques approfondies. Elles n'ont pas été 
testées par la FDA américaine.
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