
 

 

 

L’OLIVIE PLUS 30 X BIO 

 
 
J’ai découvert récemment cette huile d’olive d’origine Marocaine aux vertus exceptionnelles, dont voici sa 
description : 
 

COMPOSITION 

Huile d’olive extra-vierge bio (1ère pression à froid - acidité 0,54%) de 25 à 30 fois plus riche en Hydroxytyrosol 
(jusqu’à 233 mg/kg), la plus petite des structures moléculaires polyphénoliques existantes capable de traverser la 
barrière sang-cerveau. 
 

PROCÉDÉ DE FABRICATION UNIQUE 

La haute concentration en polyphénols d’Olivie PLUS 30X Bio est due aux conditions spéciales dans lesquelles les 
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. L’environnement naturel, hostile, de l’olivier l’oblige à donner le 
meilleur de lui-même pour se protéger et nous protéger !  Dans cette région d’El Borouj, les scientifiques avaient 
remarqué un faible taux d’hypercholestérolémie parmi les habitants. Aujourd’hui, cette bonne santé cardiovasculaire 
commune aux habitants de cette région serait attribuée notamment à cette huile d’olive riche en hydroxytyrosol qu’ils 
consomment quotidiennement. 
 

CERTIFIÉE BIO (BIOAGRICERT) 

Obtention du certificat de conformité biologique 
✓ Aucun usage de produits contraires au mode BIO 
✓ Oliviers cultivés dans un terrain vierge exempt de pollution et de contaminations environnantes.  
 Garantit le respect du règlement sur l’agriculture biologique de l’Union européenne 

 
ACTIONS ET INDICATIONS 

• Anti-cholestérolémiant, résultats positifs de médecins (dossiers cliniques) après 2 mois de prescription de 2 
c. à soupe/jour : 

✓ diminution après 2 mois de 20 % du cholestérol : de 2,75 g/L à 2,27 g/L  
✓ diminution après 2 mois de 30 % du taux de triglycérides : de 2,78 g/L à 1,98 g/L 

• Anti-oxydant, protection contre les radicaux libres 

• Anti-cancer : cancer du sein (normalisation de l’oncogène Her-2/neu et de l’Herceptine), de la prostate, côlon, 
leucémie… 

• Anti-inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde,…) 

• Protection cardio-vasculaire  
✓ augmente la disponibilité du NO (vasodilatateur) 
✓ supprime l’agrégation plaquettaire (réduction des molécules d’adhérence cellulaire : ADP, thrombine, 

collagène, ICAM-1 et VCAM-1) 
✓ protège le cholestérol LDL contre l’oxydation 

 Normalise la tension, retarde l’athérosclérose et les réactions inflammatoires 

• Contre l’hyperglycémie et prévention des complications diabétiques P après 2 mois, le taux de glucose dans 
le plasma de rats traités par l’hydroxytyrosol a diminué de 55% par rapport aux rats diabétiques non traités. 

• Anti-vieillissement  
✓ augmente la biogénèse mitochondriale 
✓ induction de l’expression de protéines liées à la longévité des cellules cardiaques (PBEF,SirTs, FoxOs) 

 Retarde le vieillissement des tissus et du corps 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.naturamedicatrix.fr%2Fimg%2Fcms%2Fdesign_products%2FOlivie-plus-30x-olive.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.naturamedicatrix.fr%2Ffr%2Fldl-oxydes%2F166-olivie-plus-30x-olivie-pharma.html&docid=szxl5Uf7As-S7M&tbnid=qFtcQEA0rKQZiM%3A&vet=10ahUKEwji-YLfvJLmAhWDURUIHXJnCbYQMwjBASgBMAE..i&w=700&h=700&bih=575&biw=1280&q=photo%20olivie%20plus&ved=0ahUKEwji-YLfvJLmAhWDURUIHXJnCbYQMwjBASgBMAE&iact=mrc&uact=8


• Alzheimer 
✓ l’hydroxytyrosol, polyphénol à la plus petite masse moléculaire, traverse la barrière 

hématoencéphalique, permettant de supposer des effets anti-Alzheimer 
✓ inhibition de l’agrégation des protéines Tau (conséquence de la dégénérescence des neurones) 

• Psoriasis, premiers résultats positifs pour 5 patients (disparition des démangeaisons, diminution des plaques, 
peau plus souple). Etude clinique en cours sur 40 patients. Prise de 2 c. à soupe par jour et accompagné 
d’applications externes (2 à 3 fois par jour) 

• Anti-microbien sur les agents pathogènes des voies respiratoires ou intestinales (Haemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis, Salmonella typhi, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus, Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis, Salmonella, Vibrio, Vibrio alginolyticus, Vibrio parahaemolyticus, 
Staphylococcus aureus) 

• Constipation : la consommation de 2 cuillères à soupe à jeun facilite l’évacuation des selles 
 

MODE D’EMPLOI 

1 à 2 cuillères à soupe/jour en protection cardiovasculaire (en assaisonnement sur les salades, brocolis...) ou à jeun 
contre la constipation.  
Application locale (problèmes articulaires) 
 1 bouteille = 250 ml = 25 jours de consommation à raison de 1 c. soupe/j 

 
 
 
PROPRIÉTÉS DE L’OLÉOCANTHAL, POLYPHÉNOL 8X PLUS CONCENTRÉ DANS OLIVIE 
 
L’oléocanthal tue les cellules cancéreuses rapidement et sélectivement via la perforation de la membrane lysosomale  
(O LeGendreab, P A S Breslincd & D A Fostera, janvier 2015) 

 
Tout récemment, des scientifiques étasuniens de l’Université Rutgers et du Hunter College de la City University of New 
York ont publié leurs recherches sur l’effet anti-cancer d’un polyphénol de l’huile d’olive : l’oléocanthal.  
 

Dans cette étude, ils concluent que l’oléocanthal (73 mg) pénètre à l’intérieur des cellules cancéreuses et y détruit les 
lysosomes, plus gros et plus fragiles dans les cellules cancéreuses que dans les cellules saines. Ainsi, la cellule «malade» 
finit par mourir. Par contre, les cellules saines, elles, demeurent intactes.  
 

4 c. à soupe d’Olivie Plus 30x Bio (1400 mg d’oléocanthal) sont nécessaires pour consommer la même quantité 
d’oléocanthal que celle utilisée dans l’étude, alors que pour une huile d’olive traditionnelle de bonne qualité (175 mg/kg 
d’oléocanthal), 800 ml sont nécessaires, soit presque 1 litre par jour… Ce qui est totalement impossible ! 


