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EXPÉRIENCE,  PASSION,  LA  QUINTESSENCE  DE  LA  NATURE   
POUR  VOTRE  BIEN-ÊTRE
125  ans  d’expériences  et  de  passion  au 
 service  de  votre  bien-être
 Atlas  Olive  Oils  et  Olivie  Pharma  sont  des 
 entreprises  familiales,  pour  qui  les  Oliviers  et 
 leurs  modes  de  production  sont  transmis  de 
 génération  en  génération.  Othamne  Aqallal, 
petit-filsdeBoujidaAqallalperpétuel’expertise
 de  son  grand-père  avec  qui  il  se  baladait  dans 
 les  oliveraies  et  qui  lui  a  transmis  son  amour 
 inconditionnel  du  terroir.
Cette expérience lui permet de vous proposer
 des  produits  d’une  grande  qualité neutres en 

carbone,  certifiés  GMP  et  bio  (OliviePlus30x
Bio,OlivieRiche etOlivie Perles d’Oliviers du
Désert),ecocert(OlivieBeauty)etmêmeHallal.Les
produitsOliviesedémarquentparleursspécificités
etsontbénéfiquespourvotrebien-être(soutien
cardiovasculaire,maintiendutauxdecholestérol,
protectiondescellulescontrelestressoxydant...).
Un  miracle  au  sein  du  désert  d’El-Borouj !
Les huiles d’olive extra-vierge, ainsi que les
 différentes  denrées  et  compléments  alimentaires 
 dérivés  de  ces  Oliviers  proviennent  de  la  ferme 
d’El-Boroujquisesitueaumilieud’undésertde

INFOS  PRODUITS  ?
Pour  vous  conseiller
Sandra  CASCIO
Biochimiste(ULg) 
Nutrithérapeute(CERDEN)
sciences@naturamedicatrix.be

Fabien PIASCO
D.E.S.S.ennutritionAlimentation
fonctionnelleetsanté(U.Laval,Ca).
nutrition@naturamedicatrix.fr
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rocailles,à150kmdeCasablancaauMaroc.
Lesconditionsenvironnementalesquiyrègnent
(laqualitédusol,l’eauetlestempératures),
 constituent  le  mariage  idéal  pour  produire 
des Oliviers d’une qualité exceptionnelle
(et certifiés bio) avec un chémotype unique
exceptionnellementricheenpolyphénols.

Le  TOTUM  de  l’Olivier
 Tous  les  produits  Olivie  sont  naturels,  issus 
 des  olives  et  de  son  huile,  des  feuilles  et/ou 
 des  bourgeons,  avec  une  concentration  en 
polyphénolstoujourstrèsrichecomparéeaux
huilesd’olivestraditionnelles. Chaqueproduit
vous apporte l’ensemble des composants
bénéfiques retrouvés dans les différentes
parties issues des Oliviers: les polyphénols,
commel’hydroxytyrosol,letyrosol,l’oleuropéine,
l’oléocanthal,maisaussidesacidescaféiques,
 vanillique ainsi  que  des  bons  acides  gras,  mono-
insaturés  principalement.  Olivie  vous  propose 
 une  gamme  de  produits  très  riches,  fortement 
 actifs  et   exceptionnellement  concentrés,  dont 
 la  qualité  est  examinée  en  laboratoire  à  chaque 
 production.  
 Olivie  partage  ses  connaissances  sur  les 
propriétésbénéfiquesdel’olivierpourvous
 aider  au  quotidien  dans  votre  démarche  de 
recherchedeproduitsbénéfiquesuniqueset
 de  qualité  pour  prendre  soin  des  différentes 
 fonctions  métaboliques  de  votre  organisme.

Des  produits  de  qualité   

et  uniques,  Olivie

DES  OLIVIERS DU DESERT  AUX 
 MULTIPLES  BIENFAITS
Touslesproduits Olivie, quecesoit l’huile
d’olive Olivie Plus 30x bio, les Perles
d’OliviersduDésert,lesgélulesOlivieRiche,

lacrèmeOlivieBeauty,proviennentdecet
environnementparticulierquiexpliqueleurs
actionsexceptionnellesetbiendocumentées.
LesproduitsOlivieontunchémotypeparticulier
qui donne à ces Oliviers des  propriétés 
 incomparables  et  inimitables.
 Tout  comme  la  vigne,  un  olivier  a  besoin  de 
souffrirpourproduirelemeilleurdelui-même.
L’environnementtrèschaud(jusqu’à50°Cen
été),lesolrocailleux,l’eautrèsrare,stressent
 les  oliviers.  Il  se  produit  ainsi  un  phénomène 
depaniquechezl’olivier(instinctdesurvie)
 qui  se  traduit  par  une  production  très  élevée 
depolyphénols,etplusparticulièrementen
Hydroxytyrosol(réactiond’auto-défensesuite
austresshydrique).Lasouffranceécologique
del’olivierl’obligeàdonnerlemeilleurdelui-
mêmepourseprotégeretvousprotéger!

CERTIFIÉ NEUTRE EN CARBONE !

Marco  PIETTEUR
Gérant  
marco.pietteur@naturamedicatrix.lu

00  32  (0)4/290.00.71  (Belgique) 
00  352 26 53 23 61  (Luxembourg)
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Après 10 années de travail acharné, ATLAS
OLIVEOILSaatteintsonprincipalobjectifde
durabilitéenvironnementaleconsistantàproduire
desproduitsàbased'huiled'oliveneutresen
carbone.Acetitre,ATLASOLIVEOILSestl'une
des toutes premières entreprises oléicoles au 
Mondeàêtrecertifiéeneutreencarbone (ou
ZEROCO2)selonlanormePAS2060reconnue
internationalement(certificatN°22/156).

Pour  vous  aider  à  choisir  entre  les  différents 
 produits  Olivie,  trouvez  notre  tableau  comparatif 
 à  la  page 8  de  ce  catalogue.
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Le  TOTUM  de  l’olivier  sublimé 
100  %  naturel  et  bio
• Pourunemêmequantitéd’hydroxytyrosol,

une cuillère à café de Perles d’Oliviers
  du  désert  est  équivalente,  en  terme 
de bienfaits, à 10 L d’une huile d’olive
conventionnelle!

• 1900x  plus  concentré en polyphénols
hydroxytyrosol par rapport à une huile
d’olivetraditionnelle!

Cholestérol  normal  et  protection 
 contre  le  stress  oxydant
Olivie  Perles  d‘Olivier  du  Désert  est  très  riche 
enpolyphénols(hydroxytyrosol,oléoceine...):
• pour  favoriser  la  protection  des  lipides 

 sanguins  contre  le  stress  oxydant.
• Lesgraissesinsaturéesretrouvéesdans

Olivie Perles d’Oliviers favorisent le
maintiend’une  cholestérolémie  normale 
  lorsqu’elles remplacent les graisses
 saturées  de  votre  régime  alimentaire 
 quotidien.

Fabrication et technique  unique
Notre  technique  secrète  et  unique  permet  de 
concentrer les composants bénéfiques de
l’huiled’oliveetdesesolivesdansdesperles
fortementdoséesenpolyphénols..
 Cette  structure  perlée  qui  rappelle  celle  du 
caviar, vous surprendra par sa texture qui
 éclate  en  bouche,  mais  aussi  par  sa  richesse 
 en  hydroxytyrosol, ce composé phénolique 
de taille moléculaire extrêmement petite, 
 capable  de  traverser  la  membrane  des 
 cellules  et  la  barrière  sang-cerveau.

code  produit :  NMA007

Olivie  Perles  d’Oliviers  du  Désert
Cholestérol  normal  et  protection antioxydante

Perles  d’Oliviers  (olive,  feuille,  bourgeon)  riches  en 
 polyphénols,  au  sein  d’une  huile  d’olive  1re  pression  à  froid

Idées  pour  égayer  vos  repas
Consommez-là de différentes manières et
faitespreuved’originalité:enassaisonnement
 pour  vos  salades,  poissons,  sur  des  toasts... 
Maisaussienmassage,surlevisageoule
corps(scrubbing),àl’imaged’unexfolianttrès
doux.Votrepeauserahydratéeetprotégée.

Mode  d’emploi  
1cuillèreàcafé/jour

Ingrédients  
extraitsd’olivier*(Olea europea L.) et huile 
d’oliveextravierge*extraiteàfroid.
*Issusdel’agriculturebiologique
Caractéristiques 
 nutritionnelles

1 c. à café

Polyphénols
-Hydroxytyrosol
-Tyrosol
-  Oléacéine

275mg
 67mg
 16mg
  7mg

±1  €/jour  =  1  pot 
=  ±  2  mois  à  raison  de   

1  c.  à  café  /  jour

SANS EXCIPIENT, SANS GLUTEN & NI LACTOSE
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Vos  bénéfices  dans  une  seule  cuillère 
 à  soupe  ?
OLIVIEPlus30xBIO,huiled’olivebio1re  pression 
à froid, extrêmement riche en polyphénols,
contientjusqu’à30xplusd’hydroxytyrosolpar
rapport à une huile d’olive traditionnelle. Ses
bienfaitsconfirmésparl’EFSA:
• Dans  le  régime  alimentaire,  le  remplacement 

 de  graisses  saturées  par  des  graisses 
 insaturées,  comme  les  AGPI  retrouvés  dans 
OliviePlus30x,contribueaumaintiend’une
 cholestérolémie  normale.

• Lespolyphénolsprésentsdansl’huiled’olive
OliviePlus30xBIOcontribuentàprotéger  les 
 lipides  sanguins  contre  le  stress  oxydant, 
autrement dit, ils sont antioxydants !

Atteint  votre  cerveau !
L’huiled’oliveOliviePlus30xBIOestnaturellement
très riche en  hydroxytyrosol : la plus petite des 
structures moléculairesphénoliquesexistantes 
 qui  passe  dès  lors  sans  problème  la  barrière 
 sang-cerveau  (barrière  hémato-encéphalique). 
Sa masse moléculaire est naturellement
extrêmementbassepouruneparfaiteassimilation
 dans  tout  votre  organisme,  ce  qui  en  fait  un 
 polyphénol  exceptionnellement  biodisponible 
 et  bioactif  !

Un  chémotype  unique !
OLIVIEPLUS30xBioestissued’olivierscultivés
dansunterrainviergeexemptdepollutionetde
 contamination  environnantes.

code  produit :  NMA001

Olivie  Plus  30x  BIO
Taux  de  cholestérol  normal  &  protection  contre  le  stress  oxydant

Une  richesse  inégalée
Prèsde30foisplusricheenhydroxytyrosolqu’une
huiled’oliveconventionnelle.Voiranalysesurnotre
sitewww.naturamedicatrix.fr

±  0,4€  à  0,8  €/jour  =  1  bouteille  =  250  ml
=  25  à  50  jours  de  consommation  

à  raison  de  1  c.  à  café  ou  1  c.  à  soupe  par  jour

±50  
c.  à  café

Huile  d'olive  extra-vierge  bio
30x  plus  d'hydroxytyrosol

Oliveraie  au  sein  du  désert  de  rocailles
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Comparaison  des  taux  en   hydroxytyrosols 
 contenus  dans  notre  huile  OLIVIE  Plus 
 30X  et  une  huile  conventionnelle :

Jusqu’à225mg/kgd’hydroxytyrosol,150mg/kgde
tyrosolet10mg/kgd’oleuropéine.
SonactionpolyphénolexpriméeenvaleurORAC
estde40.000μmolTE/g.

Mode  d’emploi
L’effetbénéfiqueestrencontréparlaconsommation
journalière de seulement 1 c. à café (5 ml).
 Bénéfique  avec  un  minimum  de  calories  !
Nousconseillonslaconsommationquotidienned‘1
c.àsoupepourdavantagedebénéfices.

ACTION  POLYPHÉNOL :  valeur  ORAC 
 (Oxygen  Radical  Absorbance  Capacity)

HYDROXYTYROSOL
(OLIVIE  Plus  30x  BIO)
RESVERATROL  
(extrait  de  la  peau  du  raisin)

GSE  (pépins  de  raisins)

OLEUROPÉINE
(feuilles  d’oliviers)

EPICATECHINE  (thé  vert)

ACIDE  ASCORBIQUE
(vitamine  C)

40  000    30  000    20  000    10  000

(valeur  exprimée  en 
μmol  TE/g)

225
mg/kg

7mg/kg

OLIVIE   
Plus  30X  BIO*  

H
yd

ro
xy

ty
ro

so
ls 

 (m
g/

kg
)

Huile  
d’olive  
conventionnelle*  

Olivie  Plus  30x  BIO 
huiled’olive,1repressionàfroid,

dequalitéoptimale!
Unchémotypeunique,30fois
plusricheenpolyphénols

SANS EXCIPIENT, SANS GLUTEN & NI LACTOSE

Consultez les 
témoignages  

p. 12
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Mode  d’emploi
2à6gélulesparjouravantlesrepas.

Ingrédients  
extraitd’olive*,gélulevégétale(hypromellose).
*issudel’agriculturebiologique.

L'olivier  de  qualité   

et  concentré   

pour  votre  santé!

code  produit :  NMA004  (100  gélules)

OLIVIE  Riche/Force
Pression sanguine & glycémie normales

Encore  plus  concentré  en 
 hydroxytyrosol  !  
Olivie  Riche  est  la  traduction  d’Olivie  Plus 
 30x  Bio,  en  gélules  et  plus  concentré en 
 polyphénols!  

Protection antioxydante 
Les polyphénols de l’olivier retrouvés dans
OLIVIERICHE(hydroxytyrosol,oleuropéine...)
 protègent  vos  lipides  sanguins  contre  le  stress 
oxydant(propriétéantioxydante)!
Glycémie et Pression sanguine normales. 
OlivieRichecontientunextraitd'Olivier(feuille,
fruitetbourgeon)quiparticipeàunepression
sanguinenormaletoutenaidantàmaintenirvotre
glycémie(tauxdesucredanslesang)saine.
 � Plus  de  1000  fois  plus  concentré  en 
hydroxytyrosol extrait de l’ensemble de
l’olivier par rapport à une huile d’olive
 traditionnelle

 � Effet  TOTUM
 â polyphénols dérivés de différentes
parties de l’olivier (olives, feuilles et
jeunespoussesd’oliviers)

 â  polyphénolsdetoutl’arbreensynergie!

 � Pasdeprocessusdepurification
 â pas de rinçage à l’éthanol, ni d’ajout
 de  solvant  ou  additif...

 â polyphénols  plus  actifs !

NE  CONTIENT  PAS  DE  GLUTEN,  BLÉ,  LAIT,  LEVURES, 
 ARÔMES  ARTIFICIELS,  CONSERVATEURS  ET  COLORANTS

  100  gélules  =  100  jours  à  raison  de  1  gélule/jour   
=  ±  0,53€/j. PL

_9
79

/1
63

Min. 1000x  plus  riche  en 
 hydroxytyrosol qu’une  huile 

 d’olive  traditionnelle

±100
gélules

OLIVIE  RICHE  EST  LA  TRADUCTION  D’OLIVIE  PLUS  30X
SOUS  FORME  GÉLULES,  MAIS  MINIMUM  120X  PLUS

CONCENTRÉ  EN  HYDROXYTYROSOL,  CE  QUI  ÉQUIVAUT
À  UNE  CONCENTRATION  PLUS  DE  1000X  SUPÉRIEURE

À  UNE  HUILE  TRADITIONNELLE

±  130  mg  de  polyphénols  

±  40  mg  d’hydroxytyrosol

±  34  mg  d’oléacanthal

2  GELULES =

Consultez les 
témoignages  

p. 13

Agriculture non EU 
MA BIO 132 I66V
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de l'environnement
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OLIVIEPLUS30xBIO1,2 OLIVIERICHE1,2,3 OLIVIEPERLES
D’OLIVIERDUDÉSERT1,2

Bénéfices
Cholestérol normal1,protectioncontrelestressoxydant(effet

antioxydant)2, pression sanguine3etglycémie3 normales

l i m
Quantité  minimum Dans  une  cuillère

àcafé
Dans  une  seule

gélule
Dans  une  cuillère

àcafé

Supériorité  par  rapport  à  une  huile 
  d’olive  traditionnelle

±  30x  plus  riche
enhydroxytyrosol

±  1400x  plus  riche
enhydroxytyrosol

±  1900x  plus  riche
enhydroxytyrosol

Effets Ensoutien Enattaque Enattaque

Mode  d’emploi

1c.àsoupesurvos
 salades,  poissons,

àjeun...ouencoreen
application  sur  le 

 visage.
Ne  pas  chauffer.

2à6gélulespar
jouren

fonctiondel’effet
  désiré  avant  le 

 repas.

1c.àcafésurdes
 toasts,  sur  le

poisson,  dans  vos 
 salades...

Utiliserenmassage,sur
 le  visage  ou  le  corps.

Nombre  de  portions 50cuillèresàcafé 50portions(2
 gélules) ±60cuillèresàcafé

Lieu  de  culture  des  Oliviers Oliviersplantésauseind’undésertderocaillesnichéaupieddel’Atlas
marocainàEl-Borouj,auMaroc.

Polyphénols  totaux*  
1028mg/kg
5,14mg/5g 

(=1c.àcafé)

139700mg/kg
698,5mg/5g 
(=10gélules)

55000mg/kg
275mg/5g 

(=1c.àcafé)

dont  hydroxytyrosol*

±1,08mg/5g(=1c.
àcafé)

1c.àcafé=unpetit
verred’huiled’olive

 traditionnelle.

±200mg/5g
(10gélules)

ou20mg/gélule
Uneseulegélule=
3,5Ld’unehuile

d’olivetraditionnelle.

±67mg/5g
1c.àcafé=9à10L

d’une
huiled’olive

 traditionnelle.

dont  tyrosol* 0,93mg/5g 75mg/5g 16mg/5g

COMMENT  CHOISIR   
LE  PRODUIT  OLIVIE   

QUI  VOUS  CONVIENT ?

*cesvaleurspeuventnaturellementfluctuerd'uneproductionàl'autreenfonctiondesconditionsenvironnementales,maiscelles-ci
restenttoujoursbeaucoupplusélevéesparrapportàunehuiled'olivetraditionnelle.
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Ecologique,  certifiée  bio  par  Ecocert 
 Greenlife  et  fabriquée  en  France
Leparfumutiliséest100%d’originenaturelle
(aucunefragranced’originesynthétiquen’est
utilisée). Le résultat de plus de 3 années
 de  recherche  menées  par  une  équipe 
pluridisciplinaire (laboratoire expérimenté
 oeuvrant  dans  le  plus  strict  respect  des 
normes).Denombreuxtestscliniquesontété
 réalisés  en  France.  

Crème  visage  certifiée  bio 
 (Ecocert  Greenlife),  idéale 
 pour  un  usage  jour  et  nuit.

Ni  parabène,  
ni  conservateurs,  
ni  hydroquinone,  

ni  sulfites,  ni  EDTA
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Claudia  V. :

“  Bonjour  Marco,  
Je  voulais  vous  donner  comme  promis  le  retour  sur  la 
 crème  Olivie  Beauty  essayée  après  notre  rencontre  au 
 congrès  international  de  Naturopathie  les  8  et  9  juillet: 
 elle  est  géniale  !  
J’ai  essayé  un  paquet  de  solutions  jamais  effectives, 
 mais  ici  les  taches  sont  gommées,  cette  crème  est 
 TOP !”

code  produit :  NMA003

OLIVIE  Beauty Crème  visage  100%  Naturelle  et  Ecocert  !

Anti-taches  de  sénescence  ou  de  soleil  -  Nourrissant  -  Apaisant  

Une  peau  parfaite  et  protégée.  Une 
 haute  concentration  naturelle  en 
 polyphénols  issus  de  l’olivier,  pour 
 une  aide  efficace  en  protection  contre 
 les  agressions  quotidiennes  de  la  peau 
 (pollution,  poussières,  froid,  soleil…).  
Anti-taches : Olivie Beauty contient de
l’arbutine (2%), cette plante bénéfique
qui réduit les marques liées aux coups
de soleil et atténue l’intensité des taches
de sénescence. Elle possède la propriété
d’éclaircirlapeauetd’homogénéiserleteint,
 propriétés  potentialisées  par  nos  olives  riches 
enpolyphénols.

 â Recommandée  en  cas  de  taches 
 brunes  et  d’hyperpigmentation

Éclat  du  teint : l’eau d’hamamélis et
d’hélichryse unifie le teint en agissant sur la
 microcirculation.
Nourrissante : les polyphénols de l’olive
richesenhydroxytyrosol,l’huiled’abricotetle
beurredekaritéprotègentlapeaucontreles
agressionsextérieures.
Apaisante  et  hydratante:  le  bisabolol  et  le 
squalane issus de l’olive aident à restaurer
 la  barrière  lipidique,  protègent  la  peau  de  la 
déshydratationetlimitentlesrougeurs.

 â  Excellente  pour  les  peaux 
 sensibles,  irritées  ou  abîmées.

Mode  d’emploi 
Appliquez le jour et la nuit sur le visage et le
décolleté,surunepeaudémaquilléeetnettoyée.
Eviter le contact avec les yeux. Interrompre
l’utilisation en cas d’irritation ou de réaction
 allergique.

9 
Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34  •  Belgique : 02/808.13.51  •  Luxembourg : 20.88.11.95
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Un feu de bois qui prend soin de 
votre santé 
Olivetteestlaseulebriquetteprovenantd’un
êtrenoblecertifiébio:l’Olivier.Contrairement
auxautresbriquettesdecharbondebois,
Olivetteneproduitpasdefuméelorsqu’elle
brûle et ne dégage donc pas de substances 
toxiques (tellesque lesHCAet lesHAP),
reconnuespourêtrenocivespourlasanté.

5 avantages de votre feu 
écologique

100% BIO
Unevéritablebriquetteissuedesous-
produitsd’oliviers100%certifiésbio.

PAS DE FUMÉE
Pas de particule nocive et cancérigène

PAS DE PRODUITS CHIMIQUES
Aucune utilisation de produit 
chimique

PAS DE DANGER DE CANCER
 Aucune diffusion de fumée 
toxiqueHPA*pourunecuisson
plus saine

*HPA - Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques : 
molécules reconnues pour augmenter le risque de 
développer un cancer. Ces allégations n’ont pas 
été évaluées par la FDA américaine. Ce produit 
n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou 
prévenir une maladie.

AUCUN ARÔME ARTIFICIEL
Ne transmet pas de gout 
chimiqueàvosgrillages

code  produit :  NMA008

Olivette
Briquettes de charbon écologiques dérivées d'oliviers bio

Respectueux de l’environnement : 
-30% de CO !
Les briquettes Olivette sont fabriquées
exclusivementparlerecyclagedesbranches
issues de la taille annuelle des oliviers, 
mélangéàdesnoyauxd’olivesetàdelapulpe
d’oliveobtenusaprèslepressaged’huile.
Notre méthode de production est également 
respectueusedel’environnement.Parrapport
auxbriquettesdecharbonconventionnelet
par rapport au charbon de bois traditionnel, 
Olivetteémet30%demonoxydedecarbone
en moins. 

Pourquoi utiliser Olivette ?
Pourvosbarbecues,cheminées,poêlesà
bois & saunas.

•  Economique(3kgd’Olivette=8barbecues
pour 4 personnes)

•  Facile à allumer(en5à10minutes)
•  Plus grand chaleur et plus 

longtemps allumé(4xplus
longtemps que le charbon 
de bois traditionnel)
•  Pas d’étincelle, ni cendre 
etpeudeflammelorsque
les graisses brûlent

•  Une odeur agréable et 
douce

3 kg = 8 barbecues = 5h de chaleur
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Ces chefs français qui  
utilisent l'huile d'olive "Olivie"
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Olivie Perles  
d’Oliviers du Désert

Guylaine F. - 01/10/18
Perles d’Oliviers très parfumées, riches en goût, 
idéales dans les salades, notamment dans les 
salades de tomates/chèvre frais/noix.

François L. - 29/08/18
Je consomme depuis peu cette huile d’olive. Je 
sens qu’elle aide sur mon niveau d’énergie et je 
l’adore au goût. D’ici 3 à 6 mois je suis convaincu 
que les effets seront d’autant plus bénéfiques. 
Merci pour ce fameux produit qui préviens les 
maladies cardiovasculaires.

Roland B. - 14/07/21
Je prends Olivie Perles et l’huile Olivie Plus 
30x depuis plus de 2 ans. Depuis lors, mes 
paramètres des graisses au niveau sanguin sont 
excellents et stables dans le temps.

Olivie Plus 30x Bio

Daniel s. - 18/10/18
Huile très fruitée qui 
s’accommode avec de 
nombreux aliments, fromage 
de chèvre ou de brebis 
notamment.

Marco S. - 04/01/22
Huile merveilleuse, goût 
très concentré, comme 
"autrefois"

Françoise B. - 
24/09/18
Je prends 1 cuillère 
à soupe d’huile tous les matins. 
A 73 ans je suis en pleine forme. Grâce à cette 
huile ? Je n essaie pas d arrêter cette habitude 
car je pense qu’elle est excellente. Elle m a été 
conseillée par ma biocoop.

Marie v. - 19/09/18
Excellent produit que j’utilise depuis 5 ans, si 
bien que mon médecin s'étonne de mon taux 

aussi élevé de HDL (bon cholestérol).  
C’est une huile santé. Bravo !

Aurelia R. - 06/04/22
Je prélève une petite quantité dans un 
pot en verre et la met au congélateur 
puis au frigo. Je la tartine tous les 
matins sur mon pain des fleurs. 
Délicieux !

Les témoignages : 

Ils ont essayé Olivie et l'ont adopté !
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Olivie Riche

Marie-Hélène A. - 16/10/18
Excellent produit sain et naturel qui agit bien 
sur mon état de stress quotidien. Il protège 
mon organisme contre le stress oxydant qui en 
résulte.

Françoise S. - 23/10/20
Bon produit, facile à prendre ... Je le prends 
dans une cure complète pour faire baisser le 
cholestérol, et cela porte ses fruits.

Kamal K. - 22/09/21
Excellent produit. Ma tension artérielle  
reste normale.

Françoise P. - 22/11/17
Très bon produit conseillé par un ostéopathe.

Gilles D. - 25/09/17
Bien après une semaine! Une grande 
amélioration de 60%...  
A suivre, merci!!

Olivie Beauty

Cristina M. - 
10/02/20
Très chouette texture, 
parfum très discret. Je 
n'avais pas de tâches 
sur le visage, mais je 
remarque que ça matifie 
et éclaircit le teint.

Hector m. - 
20/07/18
Très agréable, la peau 
plus douce et plus nette.

Michèle B. - 
25/10/17
Je suis très contente de 
la crème Olivie Beauty. 
Elle pénètre bien et nourrit bien ma peau.  
Je la recommande pour les peaux sèches.

Karine S. - 28/12/21
Très bon produit, texture agréable, semble 
efficace après 2 semaines d'utilisation en crème 
de nuit.

Forte N. - 23/01/20
Je suis satisfaite de cette crème que je mets tous 
les soirs. Elle pénètre bien et vous rend la peau 
lisse ! Je la recommande !

Marie F. - 12/02/17
Peau soyeuse au toucher. Texture pas trop 
grasse. Parfum très léger, naturel et agréable. 
Très bonne crème hydratante.

Christiane A. - 28/04/21
Très bonne crème, laisse la peau douce, ne 
tiraille pas.
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Les produits Olivie sont régulièrement
soumisàdescontrôlesqualité.
Les concentrations en polyphénols
sont régulièrement vérifiées, la société
est régulièrement contrôlées pour sa
production biologique et l'absence de
métauxlourds,microbesetpesticidesest
confirmée.

1, 2, 3.  Analyses métaux lourds/
microbiologique/pesticides et analyses
de la teneur en polyphénols (totaux,

hydroxytyrosol,tyrosol)desproduitsOlivie
(analyseàchaquenouvelleproduction).

4.LesproduitsOliviesontcertifiésHalal.

5.CertificatsbiodesproduitsOlivie

6.Certifiéneutreencarbone

Ces certificats sont disponibles à la 
demande ou sur www.naturamedicatrix.fr.

Olivie, des produits de qualité...

	

															
!

	

	 	 	
ANALYSIS	CERTIFICATE	

	Analysis type and demander                                                   

 

Product  

	

Arrival date                                      

 
Analytical Results                                      
 

1) Smell, flavor and taste: Clear oil, of a yellow to green color, fruity and mild taste, free from odors or tastes 

indicating alteration or pollution of oil.  
 

Defect (Me):    0  
Olive flavor and smell (Me):  3.0  

PARAMETER      RESULT    NORMS 
2)  Transparency (20ºC 24h):     Transparent with slight olive sediments in bottom 
 
3) Acidity (Free FattyAcid %):          0.62 ���((),����� 
4) Peroxide value(meq.O2/kg):        9.3 ���((),�����  
  Residual solvent content in oil :        Non residue. 

5) Absorbency in ultra-violet :     K270 : 0.21, △K : 0.005 
7) Moisture and volatile matter (%):     0.02  
8) Insoluble impurity  (%):      0.007  
9) Metal content  Fe : 2.0 mg/kg       Cu : 0.07 mg/kg 
10) Unsaponifiable matter :  8 g/kg    ���((),�����  
11) Lignoceric (C24 0)      0.1     ���((),����� 
12) Trans Oleic (C18:1T):                  0.02%     ���((),����� 

TransLinoleic + Linolenic (C18:2T+ C18:3T) :               0.02%    ���((),����� 
13)  Wax Content:       122 mg/kg    ���((),����� 
14)  Lead :        0.04 mg/kg   ���,������� 
15)  TotalArsenic       0.0 mg/kg 
16)  Aflatoxin B1       0.0 µg/kg   ���,������� 
17) Pesticide 

�������� ������������������������������ ���,�(������

������� ������������������������������ ���,�(������
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5����������� ����������������������������� ���,�(������
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���,�(����������,�(�
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Faculté	des	Sciences	Dhar	El	Mehraz,	B.P:	1796	Fès	

	

.	Maroc.	

Laboratoire	de	Biotechnologie	

OLIVIE PLUS 30X Extra virgin olive oil 
lot ota/0411CP  Prod : 11-2017  Exp : 11-2019  

 

December 5th 2017 

Analysis certificate asked by ATLAS OLIVE OILS  

	

Laboratoire de Biotechnologie, BP 1796 Atlas, Fès, Morocco, Tel: +212 535 64 23 89. 
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ANALYSIS	CERTIFICATE	

	

Analysis type and demander                                                                                                                                        
 

 
 

 
Product  
 

 

 

 
Arrival date         Analysis/Results date                                

 
 

 
Analytical Results                                      
   
POLYPHENOLS : 
 
1 tea spoon (5 g) of OLIVIE Powerup contains:  

§ 276 mg of total polyphenols 
§ 77,2 mg of hydroxtyrosol 
§ 16 mg of tyrosol  
§ 22 mg of oleocantal 
§ 7,9 mg of oléoceine  

 
Analysis method : HPLC. 
 
NUTRITONAL ANALYSIS per serving size: 
 
Analysis method : CG-FID + HPLC + ICP-MS. 

 

Serving size 1 tea spoon (5 g) 

Energy                                       36,4 kj - 8,7 kcal 

Serving/container about 20 

Calories from fat 0.3 (<0.03) 

Amount/serving                                    %DV  Amount/serving                                    %DV  

Total fat 1.6 g                                        2.5% Total carbohydrate 1.4g                        0.6% 

Saturated fat 0.25 g                               0.4 % Dietary fiber 0.1g                                <0.1% 

Unsaturated fat 1.35 g                           2.1%  

Trans fat <0.03g                                  <0.1%  Sugars 0.15g 

 Proteins <0.03g  

Vitamin A <3.3% * Vitamin C <18.3% * Calcium 4.7% * Iron 0.1%  
* percent daily values (DV) are based on a 2000 calorie diet. 

Faculté	des	Sciences	Dhar	El	Mehraz,	B.P:	1796	Fès	
Laboratoire	de	Biotechnologie	

Olivie Powerup exported to NATURAMEDICATRIX. 
Glass jar hermetically sealed  

 

December 19st 2017   December 21st 2017 

Analysis for ATLAS OLIVE OILS / Morocco 

	  

Laboratoire de Biotechnologie, BP 1796 Atlas, Fès, Morocco, Tel: +212 535 64 23 89. 
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      ANALYSIS REPORT 

OLIVIE RICHE/FORCE (January 12th 2017) 

Product Characteristics 

Commercial name: OLIVIE RICHE/FORCE 
Format :  vegetal capsules of 500 mg - olive tree extract rich in antioxydants 
24 pillboxes of OLIVIE FORCE containing 100 capsules each, produced on January 05th 2017 – LOT: OTE1/462 

  Class of risk(*) Action / evalutation 

1 Raw material 1 Olive tree extract (90%) 
Clay food grade (10%) 
Hypromellose vegetal capsules 

3 Transport and warehousing of the raw material  1 Maximum température: 30°C 
Maximal relative humidity: 75%. 

4 Packaging 1 Pillboxes: 100 vegetal capsules of 500 mg each  

5 Transport and warehousing of the finished product 1 Température maximum : 30°C 
Humidité relative maximale : 75%. 

(*)  1 : non critical  2 : conditional critical  3 : critical  

Ingredients Analysis Report 

OLIVE TREE EXTRACT ANALYZED: 1000 mg or 1 g 
ORAC VALUE:   3618 µmolTE/Kg  CARBOHYDRATES:  0.41 mg / g 
ENERGY:   2.27 calories / g   PROTEINS:   0.045 mg / g 
TOTAL FAT:   0.005 mg / g   NATURAL SUGARS :  0.3 g / g 
Monosaturated fatty acids : 0 - non existing   CHOLESTEROL :  0 - non existing 
Saturated fatty acids :  0 - non existing   OLEOCANTHAL :  34 mg / g 
Polyunsaturated fatty acids : 0 - non existing                           HYDROXYTYROSOL :  49 mg / g 
                                                                   TOTAL POLYPHENOLS : 139.7 mg / g  

Microbiological Analysis: Lot number: OTE1/462 (produced in January 05th 2017). 

  

 

 

 

 

 

 

The analysis of the produced batch did not reveal the presence of pathogenic bacteria and the number of FMAT 
and fungi are very few and below international standards. This is explained by the high activity of anti-oxidants in 
OLIVIE that prevent the development of any bacteria / fungus. 

Methodology used for the ingredients analysis report: HPLC. 

Done in Fes, on January 12th 2017.  

Détermination  1 
FMAT  
Coliformes Total 
Coliformes Fécaux 
Staphylocoques 
Streptocoques 
Salmonella 
E. Coli 
Fungis	  
	  

< 105 UFC/g   
Neg/0.1g 
Neg/0.1g 
Neg/0.1g 
Neg/0.1g 
Neg/0.1g 
Neg/0.1g 

< 100 UFC/g       

	  Laboratoire	  de	  Biotechnologie	  
	  
F	  

1. 2. 3. 4. 5.

Service LIBRAIRIE (Près de 250 titres essentiels)

Consultez quelques chapitres des versions numériques GRATUITEMENT :

Sandra CASCIO

5, 50 €

ISBN 978–2–87211–126–8

www.medicatrix.be
(marco pietteur)

Sandra CASCIO

Germe de Blé Fermenté

Miracle Santé 
à travers les Âges

Germe de blé Fermenté, 
Miracle Santé à travers les Âges
Sandra CASCIO (Biochimiste ULg)

Ce livre évoquera les actions d’un extrait de germe de blé fermenté unique, sujet de nombreuses 
études, que ce soit in vitro sur différentes lignées cellulaires, in vivo chez des animaux ou dans des 
études cliniques chez l’homme. Ces études ont montré que le germe de blé fermenté regorge de 
puissants effets anti-cancers et immunomodulateurs. Depuis plus de 10 ans, il est utilisé comme 
adjuvant aux thérapies conventionnelles contre le cancer (radiothérapie, chimiothérapie…) 
dans de nombreux pays (Italie, USA, Russie, Finlande, Australie…), et commence à se faire 
connaître en France depuis peu.

Découvrez l’interview de Maté Hidvégi, la tête pensante de ce fabuleux produit ! Comment ce 
germe de blé fermenté spécifique a-t-il été mis au point ? Pourquoi n’est-il pas comme tous les 
autres germes de blé ? Quelles sont ses actions anti-cancers ? Que pouvez-vous espérer obtenir 
comme résultats lors d’une consommation quotidienne de germe de blé fermenté ? Quels sont 
les résultats obtenus chez l’homme dans les études cliniques ? Que disent les consommateurs de 
ce germe de blé fermenté ? Il est efficace, que ce soit sur les cellules cancéreuses du sein, de la 
prostate, du colon, mélanome et bien d’autres encore (Mueller et al, 2011).

Il améliore la qualité de vie des patients atteints de cancer (Hidvégi, 2003) et améliore leur survie, 
même dans les cancers à un stade avancé. Il permet de réduire de 82 % l’apparition de nouvelles 
tumeurs chez des patients souffrant de cancer du côlon (Jakab, 2003). Il augmente le temps 
de survie de 2 années supplémentaires chez des patients atteints de mélanome de stade III 
(Demidov, 2008). Par ailleurs, il présente également des bénéfices pour les enfants, car il permet 
de diminuer les risques de survenue d’une infection lors des chimiothérapies (Garami, 2004).

Master en Biochimie et Biologie Moléculaire et Cellulaire de l’Université de Liège. 
Elle obtient l’agrégation en 2011 et poursuit actuellement une formation en 
Nutrition et Nutrithérapie au CERDEN®, Centre Européen pour la Recherche, le 
Développement et l’Enseignement de la Nutrithérapie. G
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Sandra CASCIO

Sandra CASCIO

SOLUTIONS NATURELLES 
pour LUI et ELLE

FERTILITÉ
EN DANGER !

Biochimiste (ULg)
Nutrithérapeute (CERDEN)

« 1 couple sur 6 consultera un médecin pour des diffi cultés à concevoir un 
enfant ». Nous l’entendons tous autour de nous! Mais quand un proche est 
concerné ou que cela nous touche directement, les questions se bousculent ! 
Pourquoi nous ? Quelles sont les causes ? Que faire ? Des solutions naturelles 
existent-elles ?…

Attention aux lieux communs, la future maman n’est pas toujours la seule 
responsable ! La qualité du sperme du futur papa est aujourd’hui constatée 
en baisse de près de 50% sur ces 30 dernières années. C'est le sujet majeur.

Ce livre donne aux couples en recherche de nombreux conseils concrets 
et leur proposent des pistes, des solutions comme une supplémentation 
naturelle cliniquement testée (minéraux, vitamines, anti-oxydants, etc..).   Les 
problématiques féminines sont aussi évoquées, comme des changements 
de comportements à adopter, ou encore des habitudes alimentaires à 
améliorer…. Des compléments alimentaires adéquats sont aussi proposés.

En cette 2ème édition augmentée, vous découvrirez les conseils du Dr 
Résimont, médecin fort investi dans les problèmes de fertilité féminine. Les 
causes simples et oubliées d’infertilités féminines sont abordées de manière 
pratique, ce qui vous permet d’envisager différentes approches naturelles 
avant d’entamer d’éventuels traitements plus lourds, psychiquement et 
physiquement. D’autre part, Johan Quintens, spécialiste en micro-biologie, 
évoque plus précisément la problématique du syndrome des ovaires 
micropolykystiques, et propose une nouvelle formulation de complément 
alimentaire qui, étude clinique à l’appui, augmente fortement la fertilité chez 
ces femmes.

 Ce livre est un résumé de conseils pratiques à mettre entre toutes les mains de 
tous ces couples qui souhaitent voir se réaliser leur projet commun: être parent.
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FERTILITÉ EN DANGER !
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(marco pietteur)

www.medicatrix.be
8,00€

ISBN 978-2-87211-164-0

Sandra Cascio est détentrice d'un master en Biochimie et Biologie 
Moléculaire et Cellulaire de l’Université de Liège. De 2012 à 2014, elle 
approfondit ses connaissances dans le domaine de la nutrition et obtient 
son diplôme de nutrithérapeute au CERDEN®, Centre Européen pour 
la Recherche, le Développement et l’Enseignement de la Nutrithérapie. 
Elle travaille actuellement en tant que scientifi que dans une société où, 

en collaboration avec d'autres scientifi ques, elle formule des compléments alimentaires 
de qualité et biodisponibles. 
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2ème édition augmentée
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Fabien PIASCO
Sandra CASCIO

Maïté VAN BRACKEL
Sandra CASCIO

Nutrithérapeute et Biochimiste
Fabien PIASCO

Nutritionniste

Plantes 
fermentées

Effets santé 
décuplés

ACTIFS PLUS ASSIMILABLES, 
POSTBIOTIQUES, PARABIOTIQUES, 
POUR DES EFFETS THÉRAPEUTIQUES 
ET ANTIÂGE
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10,00 €(marco pietteur)

www.medicatrix.be
(marco pietteur)

ISBN 978-2-87211-190-9

9 782872 111909

LA FERMENTATION DÉCUPLE 
LES BÉNÉFICES SANTÉ DES PLANTES !

La fermentation des aliments est un procédé utilisé depuis des 
millénaires. Cela permet bien évidemment leur conservation, 
mais améliore aussi le goût et les propriétés nutritionnelles.

Cette sublimation existe aussi en phytothérapie. En effet la 
fermentation contrôlée et ciblée de certaines plantes augmente 
grandement leur potentiel thérapeutique ! De nouveaux 
composés se forment, à la fois plus puissants et plus assimilables. 
On parle de postbiotiques. Propriétés antioxydantes, anti-
in� ammatoires, anti-cancers, anti-âges… les effets sur la santé 
sont alors décuplés !

Mais ce n’est pas tout : des molécules toxiques peuvent être 
détruites par la fermentation, rendant la plante encore plus 
sûre pour la santé ! Les micro-organismes utilisés pour la 
fermentation contrôlée et ciblée, même inactivés à la � n du 
processus, produisent toujours des effets santé !

Découvrez dans cet ouvrage tout le potentiel de plantes 
sublimées par la fermentation. Votre vision de la phytothérapie 
va être profondément changée.

Fabien Piasco est nutritionniste, diplômé d’Etat en diététique, 
titulaire d’un D.E.S.S. en nutrition Alimentation fonctionnelle 
et santé (Université Laval, Québec), d’un D.U. Nutrition et 
maladies métaboliques (Université de Rennes) et d’un 
diplôme en neuro-nutrition (SiiN). 

Sandra Cascio est biochimiste de formation et agrégée de 
l’Université de Liège. Aujourd’hui, elle s’est perfectionnée en 
nutrithérapie certi� ée CERDEN®

Préface du Dr Stéphane RÉSIMONT
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Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34  •  Belgique : 02/808.13.51  •  Luxembourg : 20.88.11.95

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.eu
IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ 

SUR NOTRE SITE !
Internet, la bonne affaire 
Livraison 48h  

Remise sur le total de votre commande
 -10% dès 150€ | -5% dès 75€



Découvrez nos 2 catalogues associés
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pour une vie fondée sur des bases solides, une vie saine pleine de vitalité et 
d’énergie!

 NATURAMedicatrix vous propose des compléments alimentaires de  qualité. 
L’attentionestportéesurlabiodisponibilitédescomposantsproposés,
souventissusdelanature,maisaussisurleursynergie.Certainesdes
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Dr Stéphane RÉSIMONT

RÉSIMONT
Avec la participation 

du Docteur Ludwig JACOB

VITAMINES ESSENTIELLES VITAMINES ESSENTIELLES 
AU QUOTIDIEN POUR TOUSAU QUOTIDIEN POUR TOUS

Docteur
Stéphane

Souhaitez-vous emmagasiner du soleil toute l’année ?
Le soleil renforce notre système immunitaire, nos os, nos muscles et notre vitalité. Notre 
peau transforme le rayonnement UVB du soleil et nous fabrique notre vitamineD dont 
malheureusement seule une toute petite partie nous vient d’un bon régime alimentaire. 
Par conséquent, malheureusement, comme pour de nombreuses vitamines, le D de 
vitamine D signifi  e aussi « D » comme défi  cit.
Environ 3% de notre génome répond à la vitamine D, ce qui explique ses nombreuses 
fonctions (protection des cancers, contre le diabète II, les troubles du sommeil...), aussi 
bien chez les enfants que les adultes. Cela explique aussi le fait qu’elle agit quasiment 
partout (pas que dans les os !) : dans les muscles, le cerveau, le foie, les cellules 
immunitaires… Pour les personnes âgées, elle contribue même à réduire le risque de 
chute. Eh oui!
Le calcium joue avec les vitamines D3 et K2, un rôle clé dans la santé des os. La meilleure 
façon est de travailler en DUO avec magnésium et potassium, qui soutiennent aussi une 
fonction normale des muscles et des nerfs.

D3 et K2, le DUO inséparable! Ils sont faits l’un pour l’autre!
Dans ce livre l’auteur vous explique que les effets de la vitamine D3 sur le métabolisme 
osseux dépendent de la vitamine K2! Que faut-il en retenir?
Les vitamines D3 et K2 maintiennent une ossature normale. Elles travaillent ensemble au 
stockage du calcium dans les os. La vitamine D3 provoque la formation d’ostéocalcine et 
la vitamine K2 l’active afi  n d’incorporer le calcium dans les os.
La vitamine K2 devrait également être complémentée d’un point de vue nutritionnel et 
physiologique, par un apport à long terme et à forte dose, de vitamine D3.
La vitamine K2 (MK-7 100% all-trans) a une meilleure biodisponibilité et possède une 
activité environ 50 fois plus longue que la vitamine K1.
Lisez ce livre pour mieux comprendre comment cela fonctionne, et pour, bien informés, 
changer vos habitudes et vivre une longue et belle vie en santé.

VITAMINES D3K2

(marco pietteur)

www.medicatrix.be
8,00€

ISBN 978-2-87211-167-1

9 782872 111671

Diplômé de médecine de l’ULB (Université Libre de Bruxelles), le Dr 
Stéphane Résimont s’est spécialisé en ORL puis en microchirurgie de 
l’oreille. Il a travaillé en cancérologie à l’institut Bordet et notamment en 
chirurgie cervico-faciale. Il a également étudié l’acupuncture à Paris à 
l’Hôpital Beaujon puis s’est spécialisé dans ce domaine à Shanghai. 
A la suite de ses études, il a suivi de nombreuses formations en 

médecine, médecine fonctionnelle, en nutrition (CERDEN) et en chirurgie esthétique. 
Actuellement, il participe en tant que conférencier à de nombreux congrès et cours tant 
au niveau ORL qu’au niveau micro-nutrition et équilibrage hormonal.

Dr Stéphane RÉSIMONT
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Fabien PIASCO

DE L’USAGE DE 
LA NUTRACEUTIQUE 
POUR CIBLER 
LES MÉCANISMES 
CELLULAIRES DE 
L’ENDOMETRIOSE
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ENDOMÉTRIOSE
APPROCHE NATURELLE 

Fabien PIASCO
Diététicien - NutritionnisteENDOMÉTRIOSE, APPROCHE NATURELLE 

L’endométriose est caractérisée par le développement anormal, hors de la cavité 
utérine, d’un tissu semblable à celui de la muqueuse de l’utérus. Source de 
souffrance tant sur le plan physique que moral, c’est une pathologie invalidante qui 
touche plus d’une femme sur dix. Ses conséquences sur la vie de tous les jours 
ainsi que ses complications sont nombreuses.
La chirurgie est souvent effi cace mais la patiente n’est pas à l’abri d’un retour des 
lésions. Les médicaments quant à eux induisent beaucoup d’effets secondaires et 
ne soulagent pas tout le temps…
Une nutrition très spécifi que peut déjà beaucoup soulager. Les compléments 
alimentaires, que l’on devrait plutôt appeler «  nutraceutiques  », ne visent pas 
toujours à combler un défi cit. Ils peuvent en réalité cibler des mécanismes bien 
précis, impliqués dans la physiopathologie de l’endométriose, comme l’ont 
démontré des études in vivo, sur l’animal, ainsi que quelques essais cliniques.
Les stress oxydatif, l’infl ammation, la prolifération cellulaire et l’apoptose, l’invasion 
et l’adhésion, l’angiogenèse, les déséquilibres hormonaux, sont des paramètres 
sur lesquels les nutraceutiques pourraient avoir un impact.
Plus précisément, la prostaglandine de série 2, les cytokines pro-infl ammatoires, 
le facteur de croissance endothélial vasculaire, les métalloprotéinases matricielles, 
sont par exemple des molécules ou des voies de signalisation qui peuvent être 
modulées par des substances naturelles.
Le but ultime de la prise de nutraceutiques est bien évidemment un impact sur 
l’évolution de la maladie et un soulagement des différents symptômes qu’elle 
engendre.

Fabien PIASCO, nutritionniste D.U., D.E.S.S.
Fabien Piasco est diététicien-nutritionniste. Diplômé d’Etat en 
diététique, titulaire d’un D.E.S.S. en nutrition Alimentation fonctionnelle 
et santé (Université Laval, Québec), d’un D.U. Nutrition et maladies 
métaboliques (Université de Rennes) et d’un diplôme en neuro-nutrition 
(SiiN). Formé à la micronutrition et à la phytothérapie, spécialiste des 

nutraceutiques, il a aussi travaillé en pharmacie pendant près de 19 ans. Il intervient 
actuellement dans un établissement thermal où il dispense ateliers et consultations 
spécifi ques en utilisant le large spectre de la nutrithérapie.

(marco pietteur)

www.medicatrix.be
8,00€

ISBN 978-2-87211-169-5

9 782872 111695
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Julie JORTAY

A l’heure actuelle, les enfants ont trop de sollicitations (internet, télévision, 
industries alimentaires, ...) qui induisent de mauvaises habitudes. Ces 
 situations peuvent contribuer à faire de nos enfants, des enfants turbulents, 
diffi ciles, ingérables avec des troubles de l’attention à l’école (TDAH).

Ce livre poche aborde notamment l’impact de l’alimentation chez les enfants 
TDAH. Il met en avant les nombreux avantages des acides gras essentiels, des 
vitamines, des acides aminés, de certaines plantes, l’importance de la flore 
intestinale (notre « deuxième cerveau »), et les bénéfices de certains complé-
ments alimentaires dans la diminution et la gestion des symptômes du TDAH. 

Ce livre s’adresse à tous les parents, professionnels de l’éducation et de la 
santé soucieux de cette problématique.

En fin d’ouvrage, vous découvrirez également les fiches pratiques de  Fabien 
Piasco, diplômé d’Etat en diététique et titulaire d’un master en  nutrition 
(D.E.S.S. en nutrition, Alimentation fonctionnelle et santé) et d’un D.U. 
 Nutrition et maladies métaboliques. Formé en phytothérapie et  micronutrition, 
vivant personnellement des troubles de la concentration au quotidien, il a 
compilé et étudié les données scientifiquement qui établissent le lien entre 
nutrition et TDAH. Il s’est par la suite formé en neuro-nutrition à l’institut SiiN 
(Dr  Coudron). Il nous livre ici son expérience de thérapeute façonnée par le 
vécu de ces troubles internes.

Julie Jortay, docteur en sciences biomédicales et pharma-
ceutiques de l’Université de Louvain-La-Neuve, licenciée en 
sciences biomédicales (Option nutrition humaine) et nutrithéra-
peute  certifi ée C.F.N.A (Centre de Formation en Nutrithérapie 
 Appliquée à Namur).

(marco pietteur)

www.medicatrix.be
8,00€

ISBN 978-2-87211-163-3

ENFANTS TDA / TDAH 
Approche nutritionnelle 

Julie JORTAY
Docteur en sciences biomédicales 

et pharmaceutiques

ENFANTS TDA / TDAH 
Approche nutritionnelle 

AVEC LA COLLABORATION DE FABIEN PIASCO  
nutritionniste D.U. 

PRÉFACE DU DOCTEUR P. NARANG
Docteur en Psychiatre
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Fabien PIASCO

HUILE DE
CALANUS

Une forme innovante d’oméga-3
Les acides gras de 3ième génération

L’arrivée de l’huile de Calanus annonce une véritable révolution dans le 
domaine des oméga-3 !

Ce tout nouveau produit, issu d’un petit crustacé considéré comme 
l’espèce animale la plus abondante sur le globe, est tout à fait différent 
des classiques huiles de poisson ou autres huiles de krill…

On retrouve les oméga-3 sous forme de triglycérides dans les huiles 
de poisson et de phospholipides dans l’huile de krill. Les acides gras 
de l’huile de Calanus sont quant à eux présents sous forme d’esters 
de cire. Cette spécicité leur permet d’atteindre une partie plus éloignée 
de l’intestin, grâce à une action ralentie des lipases sur leur structure.
Arrivés à destination, les oméga-3 esters de cire se lient à un récepteur  
spécique, le GPR120. Il en résulte la sécrétion d’une hormone agissant 
directement sur le métabolisme des sucres et des graisses !

Véritablement innovante l’huile de Calanus représente sans aucun 
doute l’avenir des oméga-3. Elle est surtout un outil puissant pour la 
prévention, et probablement le traitement, de maladies métaboliques 
telles que l’obésité, le diabète et la stéatose hépatique. C’est aussi un 
protecteur cardiovasculaire et une aide précieuse dans les maladies 
infl ammatoires.

Considérée comme oméga-3 de troisième génération, l’huile de Calanus 
ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement nutritionnel des 
maladies de civilisation, tout en étant durable sur le plan écologique.
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L’HUILE DE CALANUS, 
UNE FORME INNOVANTE D’OMÉGA-3
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(marco pietteur)

www.medicatrix.be
8,00€

Fabien Piasco, nutritionniste D.U., D.E.S.S.
Fabien Piasco est diététicien-nutritionniste. Diplômé 
d’Etat en diététique, titulaire d’un D.E.S.S. en nutrition 
Alimentation fonctionnelle et santé (Université Laval, 
Québec), d’un D.U. Nutrition et maladies métaboliques 
(Université de Rennes) et d’un diplôme en neuro-
nutrition (SiiN), il est aussi formé à la micronutrition 
et à la phytothérapie. Spécialiste des nutraceutiques il 
travaille actuellement en pharmacie ainsi que dans un 

établissement thermal où il dispense ateliers et consultations spéciques 
en utilisant le large spectre de la nutrithérapie.

ISBN 978-2-87211-166-4

9 782872 111664

Fabien PIASCO
Diététicien - Nutritionniste (D.U.)

Préface du Dr Philippe DAVID
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Un problème, une question, nous sommes là pour vous !

Mercredi, Sandra, notre nutrithérapeute vous conseille, appelez-nous !
France : 03.66.88.02.34  •  Belgique : 02/808.13.51  •  Luxembourg : 20.88.11.95

Nous vous accompagnons sur notre boutique www.naturamedicatrix.eu
IL Y A TOUJOURS UNE ACTION SANTÉ 

SUR NOTRE SITE !
Remise sur le total de votre commande

 -10% dès 150€ | -5% dès 75€
Internet, la bonne affaire 
Livraison 48h  



NATURAMedicatrix
TOUTE  L’ÉNERGIE  POUR  AIMER  VIVRE  SA  VIE  !
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www.naturamedicatrix.eu.

Besoin  d’un  conseil  sur  nos  produits? 
 Besoin  d’une  aide  pour  commander 
 sur  notre  site  Internet?   
Contactez-nous  directement  :

France  :  03.66.88.02.34 
Belgique  :  02/808.13.51 
Luxembourg  :  20.88.11.95 
commande-site@naturamedicatrix.fr

3  modes  de  commande : chèque,  virement  ou  Visa/Mastercard

• Chèque  à  joindre  à  la  commande  à  l’ordre  de  NATURAMedicatrix  sàrl,   
8, Hannert dem Duarref,  L-9772  Troine  (Wincrange),  Luxembourg

• Bénélux  ou  reste  du  monde  :  Banque  ING  Luxembourg  :  LU09  0141  6495  2300  0000  (BIC  :  CELLLULL)
• France  :  Banque  CIC  :  30027  -  Guichet  :  17533  -  Cpt.  :  00020098801  -  Rib  :  74
• Visa/Mastercard  ____.____.____.____
          Exp.  __/__  CVC  :  ___

Nous  dépensons  notre  énergie  pour  vous  simplifier  la  vie  !
Nous  sommes  ouverts  du  lundi  au  vendredi  de  9  à  17h00
Nos nutrithérapeutes sont à votre disposition.

Commandez  en  toute   
sécurité  directement  sur

commande-site@naturamedicatrix.fr

• Nous  pratiquons  des  prix  dégressifs 
 -10% dès 150€ | -5% dès 75€

Livraison  offerte  dès  50€ 
Si  vous  n’atteignez  pas  le  franco, 
 vous  payerez  7,00€  en  France  ou 
 6,00€  en  Belgique


