
Complément alimentaire 1000 ml

OLIFE
Fiche Technique 

Olife est un puissant antioxydant permettant de lutter contre les       
radicaux libres. 
De plus, il est énergisant et purgatif. Notez que les effets bénéfiques 
des feuilles d’olivier sont reconnus par le Ministère de la Santé italien, 
en particulier leur action sur le métabolisme des lipides et des 
glucides, ainsi que sur la circulation du sang et sur la régularité de la 
tension artérielle. Dans Olife il y a  93% d’OLIVUM®, Infusion exclusive 
de Feuilles d’Olivier et de Fleurs de Souci officinal, riche en 
polyphénols, obtenue par un traitement particulier permettant de 
garder intactes les substances nutritives présentes dans les feuilles 
d’olivier: Oleuropéine, Acide Élénolique, Rutoside, Hydroxytyrosol et 
Tyrosol. Formulé artisanalement, au cœur des Collines Orientales du 
Frioul en dessous de l’ancienne Abbaye de Rosazzo, OLIVUM® est 
obtenu grâce à une méthode de production simple et respectueuse 
de la plante qui protège l’intégrité du phyto-complexe. Voilà 
pourquoi Olife est un véritable trésor pour la phytothérapie 
traditionnelle. Il est efficace, naturel et dénué de toute toxicité. 

Un demi-verre par jour (équivalent à 70 ml). Sa consommation peut 
être prolongée dans le temps car il est un bon adjuvant au quotidien. 
Après ouverture, tenir Olife au réfrigérateur et le consommer dans les 
15 jours.

Conseils pour l’Utilisation

Description

Extrait aqueux de Feuilles d’Olivier ((Olea Europaea L.) 93 %,  extrait aqueux de fleurs de calendula (Calendula Officinalis L.), fructose, 
stabilisant: glycérine, conservateur: sorbate de potassium, acidifiant: acide citrique, arômes naturels.
|Feuilles d’Olivier (Olea Europea Folium) | Extrait aqueux de feuilles d’origine naturelle, et sans pesticides, certifiée (D.M. 23/07/2008 et ses modifications suivantes – 
Pharmacopée Italienne XII édition 2008). Il est produit par le biais d’un procédé exclusif d’Evergreen Life Products permettant l’extraction et la conservation dans le temps des 
substances actives étant caractéristiques des feuilles d’olivier. Liste des Plantes admises dans les Compléments Alimentaires par le Ministère de la Santé italien, mise à jour au 
décembre 2013 Olea Europea Folium : Antioxydant, Métabolisme des Lipides et des Glucides, Circulation du Sang Normale, Pression Artérielle Régulière.
|Fleurs de Souci officinal (Calendula Officinalis Capitula) | Extrait aqueux de fleurs de souci officinal d’origine naturelle, et sans pesticides, certifiée (D.M. 23/07/2008 et 
ses modifications suivantes – Pharmacopée Italienne XII édition 2008). Liste des Plantes admises dans les Compléments Alimentaires par le Ministère de la Santé italien, mise à 
jour au décembre 2013. Calendula Officinalis Capitula : action émolliente et lénitive, fonctionnalités de la muqueuse oropharyngée, lutte des troubles du cycle menstruel, 
fonctionnalités du système digestif, tropisme et fonctionnalités de la peau.
|Acide citrique | Produit élaboré à partir de solutions sucrées d’agrume comme des citrons, des oranges et des citrons verts. Largement utilisé dans l’industrie alimentaire, il 
est employé comme correcteur de pH et comme antioxydant. |Sorbate de Potassium| Le sel de sodium de l’Acide Sorbique (se trouve de manière naturelle dans les fruits 
secs de montagne) est un tampon naturel et un agent aromatisant qui aide à protéger la conservation d’Olife.
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