
Il existe une huile d’olive extra-vierge bio,  
Olivie Plus 30x, vantée par le professeur et  

cancérologue Henri Joyeux pour ses multiples  
propriétés bénéfiques (cholestérolémie normale, prévention  

cancer…). Sa particularité ? Sa richesse en polyphénols, hydroxytyrosol 
notamment, 30x plus qu’une huile d’olive traditionnelle !

Le professeur Henri Joyeux nous explique : « 100% de l’Hydroxytyrosol et 
du Tyrosol apparaissent rapidement dans le sang. Ils se répartissent dans tous 
les tissus de l’organisme, y compris le cerveau, car capables de traverser la 
barrière hémato-méningée pour protéger les cellules cérébrales. » 

Cette formidable huile d’olive existe aussi en gélules sous forme 65x 
plus concentrée, et 2000x plus qu’une huile d’olive traditionnelle :  
Olivie Riche. Un formidable anti-douleurs et anti-inflammatoire  
naturels, étude clinique contre placebo à l’appui. Dans cette étude, les  
participants ont constaté une diminution de leurs douleurs, objectivée 
par des analyses sanguines montrant une diminution de leurs marqueurs 
inflammatoires : IL-6, TNF-α et PGE2. 
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Deux anti-inflammatoires au naturel* ?

L’original de 
Dr. Jacob’s® performé !

Sujet à de fortes migraines et névralgies oculaires 
qui m’obligent souvent à rester allongée dans le 
noir pendant 1 à 3 jours, j’ai trouvé un soulagement  
définitif après 3 heures et une double prise  
d’Olivie Riche (4 gélules Olivie Riche + 20ml Elixir 
Méditerranéen de Dr. Jacob’s®). 

Les propriétés de la grenade fermentée (Elixir de 
Grenade Fermenté, l’Original,  de Dr. Jacob’s®), 
augmenté d’un concentré de tomate hydosoluble, 
se retrouvent dans l’Elixir Méditerranéen.  
Maximum 2h après en avoir consommé 2 c. à 
soupe, vous ressentirez une amélioration de la  
circulation sanguine. Vos jambes seront plus légères.

«

Associez Olivie Riche (4 gélules) à l’Elixir Méditerranéen de Dr. 
Jacob’s® (20 ml). Les maux de tête sont bien souvent causés 
par un problème d’oxygénation du sang; l’Elixir Méditerranéen 
contribue à améliorer la circulation sanguine et l’oxygénation.

MAUX de tête ?

Editions Medicatrix  
(Ed. pietteur sprlu) 
39 av. du Centenaire,  
B-4053 Embourg, Belgique.
Tél.: 03 66 88 02 34

INFOS SCIENTIFIQUES  
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*Téléchargez un extrait GRATUITEMENT 
ces livres poches sur www.medicatrix.be

«

Textes extraits et inspirés des titres Medicatrix ci-après.


