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a vitamine E, lipophile 
(ayant une affinité 
pour les graisses), 
est surtout un an-
tioxydant vis-à-vis 

des lipides (graisses). Elle se 
retrouve notamment dans les 
huiles végétales qu’elle pro-
tège de l’oxydation. 

Dans notre organisme, elle est 
protectrice de nos lipides cel-
lulaires et circulants. 

Ces effets sont potentialisés 
par la vitamine C qui régénère 
la vitamine E inactivée après 
son action sur les radicaux 
libres. La vitamine E est clas-
sifiée dans les antioxydants 
dits « scavengers » (éboueurs) 
car elle interagit directement 
avec les radicaux libres qu’elle 
neutralise.

• Protectrice des membranes 
de nos cellules 

Chacune de nos cellules est dé-
limitée par une double mem-
brane phospholipidique riche 
en lipides polyinsaturés fragiles 
et exposés à une oxydation par 
des radicaux libres. La vitamine 
E, en neutralisant ces radicaux 
libres, préserve les membranes 
de nos cellules.
 
Elle a donc un impact positif sur 
toutes les maladies chroniques 
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où le stress oxydant joue un 
rôle majeur : les maladies car-
diovasculaires(1), certains can-
cers(1), les déclins cognitifs(2).

• Protectrice aussi des lipopro-
téines circulantes

La vitamine E préserve aussi les 
lipoprotéines, comme le HDL 
et le LDL, transporteuses du 
cholestérol. C’est pourquoi un 
bon taux de vitamine E (valeur 
seuil de 9,2mg/l de sang)(2) est 
nécessaire pour nous prémunir 
de l’athérosclérose.

• Protectrice de la vitamine A 
(voir BioInfo 172, page 42)

• Associée à l’immunité et à la 
régulation des phénomènes 
infl ammatoires

• Connue d’abord comme la 
vitamine de la fertilité !

Aujourd’hui, des recherches 
in vitro(2) mettent en avant 
l’attaque oxydative des lipides 
du spermatozoïde, particuliè-
rement sensibles aux radicaux 
libres.

Les produits d’origine végé-
tale sont la principale source 
naturelle de vitamine E. 
Les huiles issues de graines 
riches en acides gras polyin-
saturés sont particulièrement 
riches en vitamine E comme 
les huiles de germe de blé, 
noisette, carthame et olive. 
Les oléagineux (noisettes, 
amandes, noix, noix de cajou, 
cacahuètes) sont aussi très 
riches en vitamine E. On en 
trouve également dans les 
céréales comme le blé, l’orge, 
l’avoine, dans les légumes 
comme les épinards, les choux, 
les citrouilles, et dans les fruits 
comme les myrtilles, les cassis, 
les abricots, et les pêches.

Certains produits animaux 
contiennent aussi de la vita-
mine E, mais en plus faible 
quantité (poissons, beurre).

La vitamine E est sensible 
à l’oxydation par l’air et à la 
lumière. Soyons donc attentifs 
aux contenants des huiles que 
nous choisissons : achetons nos 
huiles en petits conditionne-
ments et dans des bouteilles 
en verre foncé.

Prudence ! 

Ayant une action inhibitrice 
sur l’agrégation plaquet-
taire, elle est contre-indiquée 
à trop forte dose durant le 
dernier mois de grossesse, en 
cas d’hémophilie, d’antécé-
dent d’hémorragie cérébrale, 
d’hypertension artérielle, de 
prise d’anticoagulants ou en 
pré-opératoire.

Conclusion 

Favorisons un apport naturel 
suffi sant en vitamine E via une 

alimentation de type méditer-
ranéen, diversifiée en fruits, 
légumes bio de saison et de 
proximité, avec un apport 
d’huile végétale de qualité, 
de graines  et d’oléagineux.

(1) Étude Monica
(2) LERAY CL. Les Lipides, p.298-305
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Protectrice Vitamine E
Vitamine E est un terme générique qui englobe 8 molécules de structures voisines, toutes originaires du 
monde végétal. Les vitamines E sont réparties en deux groupes : 4 tocophérols et 4 tocotriénols. Des 
recherches sont toujours en cours pour identifi er les rôles spécifi ques de ces différentes molécules.                                           

Pour obtenir un litre d’huile de germe de blé, il faut presser 36 kg de 
germes de blé

Quels sont nos besoins 
en vitamine E ?

Des apports journaliers adé-
quats(1) en vitamine E  

• Enfants de 1 - 3 ans :   6 mg/j 
• Enfants de 4 - 10 ans :   9 mg/j                                        
• Ados de 11 - 18 ans :   11 mg/j                                        
• Adultes  :                  11 mg/j         
(Conseil Supérieur de la Santé - Recommandations 

nutritionnelles pour la Belgique - 2016. Bruxelles : 

CSS;2016 Avis 9285).

AUSSI LUXE QUE LE CAVIAR ET AVEC DES EFFETS BÉNÉFIQUES SUR VOTRE SANTÉ !

Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles 
l’occasion d’introduire une note d’élégance dans 
votre cuisine. Nos Perles d’Oliviers du Désert vous 
apporteront originalité et santé cardiovasculaire !

OLIVIE PERLES D’OLIVIERS DU DÉSERT est un mélange 
100% naturel et rare d’un concentré de tous les polyphénols 
d’oliviers plantés dans un désert rocailleux au pied de 
l’Atlas Marocain (El Borouj). 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 chez l’olivier (instinct de survie) 
qui se traduit par une production élevée de polyphénols 
et plus particulièrement en hydroxytyrosol (phénomène 
d’autodéfense).

L’hydroxytyrosol est un polyphénol, de taille moléculaire 
extrêmement petite, facilement assimilable par le corps 
humain. Il est capable de traverser la membrane des cellules 
et la barrière sang-cerveau !

2 allégations santé approuvées par l’EFSA (European 
Food Safety Authority) :

   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).

   Riche en polyphénols, ces perles favorisent la protection 
des lipides sanguins contre le stress oxydant. Que veut 
dire concrètement «protège les lipides contre le stress 
oxydant »? Dans votre circulation sanguine circulent 

des lipides (des graisses). Lorsqu’ils sont soumis au stress 
oxydant causé par le stress, la pollution, une mauvaise 
alimentation..., ces lipides se déposent sur la paroi de 
vos vaisseaux sanguins et peuvent former des plaques 
d’athéromes graisseux. C’est en amont qu’Olivie Perles 
d’Oliviers du Désert agit en empêchant l’oxydation des 
lipides circulant dans le sang, et donc en empêchant leur 
dépôt sur vos artères!

Une technique et un savoir-faire uniques
Cette structure perlée est le résultat d’un savoir-faire spécifique 
et de différentes techniques naturelles de fabrication qui 
concentrent les polyphénols de l’olive jusqu’à l’obtention 
d’une pâte épaisse. In fine, cette technique rarissime permet de 
concentrer les composants bénéfiques de l’huile d’olive et de 
ses olives dans des perles fortement dosées en polyphénols.

POUR LE PLAISIR DES YEUX ET DE VOS PAPILLES
Olivie Perles d’Oliviers du Désert est aussi appelé « Olivie Caviar » car sa 
couleur et sa texture ressemblent à celle du caviar. Son apparence en forme 
de petites perles rondes et noires ainsi que son goût à la fois subtil et puissant 
se mariera parfaitement à tous vos plats quotidiens et festifs !

Consommez-le de différentes manières et faites preuve d’originalité : en 
assaisonnement pour vos salades, sur vos poissons, sur des toasts...

Olivie Perles d’Oliviers du Désert peut aussi s’appliquer sur le corps ou le 
visage, en massage ou scrubbing. Une sensation agréable et étonnante, avec 
un effet anti-aging qui en séduira plus d’une !

=
9 L 5 mld’huile d’olive

extra vierge
traditionnelle

une cuillère à café 
de Perles d’Oliviers 
du Désert

les outils de vie
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