DOLUPERINE OIL
®

PRéSENTATION : Flacon de 22 ml.

Ingrédient du flacon : Huile d’olive vierge extra (20 g) riche en polyphénols : 5 mg minimum
d’hydroxytyrosol naturel et autres polyphénols d’olive. Ingrédients dans le bouchon dose : Extrait
de curcuma (rhizome) (Curcuma Longa) : 316 mg équivalent à 9.5 g de Curcuma, extrait de gingembre
(rhizome) (Zingiber Officinale) : 148 mg équivalent à 2.2 g de gingembre, stéarate de magnésium
d’origine végétale, extrait de poivre (graine) (Piper Nigrum) : 4 mg dont Pipérine 3.75 mg.
Le curcuma, apportant ici 300 mg de curcumine par dose, soit l’équivalence de 9 g de curcuma,
contribue au maintien de l’activité normale du foie. Les recherches ont démontré le rôle protecteur de
la curcumine, non seulement dans la protection cellulaire générale, mais aussi pour le confort articulaire.
La piperine (poivre) est le principal co-facteur à associer à la curcumine.
Le gingembre aide au maintien des articulations et des muscles (2g/jour), l’extrait de gingembre contenu
dans la dose DOLUPERINE®OIL apporte l’équivalent de 2g/jour nécessaires pour l’effet bénéfique attendu.
CONSEILS D’UTILISATION : Tourner le bouchon au maximum dans le sens de la fermeture jusqu’à
actionner le perforateur sur le réservoir de façon à libérer les extraits d’épices Doluperine contenus dans
le bouchon. Bien agiter le flacon une dizaine de secondes pour disperser les extraits dans l’huile. Puis
verser le contenu sur un plat de votre choix au cours d’un repas ou répartir le contenu du flacon en
plusieurs prises au cours des différents repas de la journée. Bien agiter avant chaque utilisation.
Il est aussi possible de déguster la préparation directement par petites gorgées au début des repas,
en la laissant un peu en bouche avant d’avaler. La consommation d’un flacon dans la journée apporte
la totalité de la quantité requise en Polyphénols d’olive pour les effets attendus sur la protection des
lipides sanguins. La dose journalière DOLUPERINE®OIL apporte aussi les quantités requises en extrait de
curcuma, pour les effets bénéfiques pour le foie et de protection cellulaire ainsi que la quantité requise
en extrait de gingembre pour le confort musculo-articulaire.
DOLUPERINE®OIL offre aussi une alternative de consommation de la curcumine et des zingiberoïdes de
manière plus répartie dans la journée.
DOLUPERINE®OIL est la toute dernière Innovation
Holistica® réunissant les bienfaits des extraits d’épices
hautement concentrés en Curcumine et Gingérols,
associés à la nécessaire Pipérine, qui font le succès de
DOLUPERINE® gélules, et présentés ici en synergie avec
les précieux polyphénols d’olive, protecteurs reconnus
des lipides sanguins contre l’oxydation.
Cette forme alternative liquide permet une préparation
particulièrement innovante préservant les nutriments
respectifs idéalement prédosés dans le bouchon,
jusqu’à leur utilisation, alliant santé et plaisir gustatif.
Grâce à cette présentation en flacon biphase, les actifs
nutritionnels du Dolupérine peuvent être ainsi absorbés
facilement même chez ceux qui, selon l’âge, souhaitent
des alternatives à la forme gélules, qui permet en
revanche des dosages plus concentrés en curcumine
pour d’autres utilisations.
Les bienfaits démontrés des Tyrosols
naturels d’Olive (polyphénols)
Suite aux conclusions de nombreuses études
scientifiques, l’Autorité Européenne de Sécurité
Alimentaire EFSA a récemment confirmé que les
polyphénols issus d’huile d’olive pouvant assurer un
apport journalier d’au moins 5 mg d’Hydroxytyrosol
pour 20 g (comme c’est ici le cas avec DOLUPERINE®OIL),
aident à protéger les lipides sanguins et notamment le
Cholestérol LDL contre le stress oxydatif.
Le LDL cholestérol oxydé (ox-LDL) cause des dégâts

au long terme car il se répand dans les vaisseaux
sanguins, perturbe la circulation du sang, et se trouve
être l’un des principaux responsables de la mortalité
cardiovasculaire. le LDL Cholesterol oxydé dégrade
et durcit les artères qui perdent leur fluidité et leur
capacité à s’adapter aux variations normales du flux
sanguin.
Les Polyphénols d’olive sont des composants naturels,
qui, en réduisant l’oxydation du cholestérol LDL et de
tous les lipides sanguins, jouent un rôle significatif
dans le maintien d’une bonne activité cardio vasculaire
normale.
Pour nous assurer que nos olives ont atteint leur plus
haute concentration en polyphénols, à un niveau record
inégalé en Europe, elles sont récoltées au moment
optimal et sont immédiatement mises en oeuvre et
transformées mécaniquement dans un environnement
très strictement contrôlé sur le plan qualité.
DOLUPERINE®OIL, apporte entre 5 et 8 mg de
polyphénols natifs d’olive protecteurs (non rajoutés)
pour 20 g d’huile provenant naturellement de la
simple pression mécanique des fruits sélectionnés.
Ils lui confèrent aussi une délicieuse saveur fruitée
légèrement ardente, sans égale. Ces polyphénols ainsi
naturellement apportés par DOLUPERINE®OIL, évitent
l’utilisation d’hydroxytyrosols et de polyphénols d’olive
extraits de feuilles ou de fruits de l’olivier, avec des
solvants de synthèse.
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Curcumine-Gingerol-Pipérine de DOLUPERINE,
associés en synergie, aux Polyphénols
naturels d’Olive.
• L’Hydroxytyrosol et les Polyphénols d’olive
aident à protéger les lipides sanguins dont le
Cholestérol LDL contre le stress oxydatif.
• Le Curcuma contribue au maintien de
l’activité normale du foie et à protéger les
cellules contre l’oxydation.
• Le Gingembre aide au maintien des
articulations et des muscles.
• La pipérine du poivre à petite dose, est
l’incontournable alliée de la curcumine.
Innovant dispositif d’Unidose protégeant dans la
capsule les extraits d’épices, et permettant de
les libérer dans l’huile support, juste au moment
de leur utilisation, afin qu’ils puissent livrer tous
leurs bienfaits dans l’organisme au moment de
leur ingestion.
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr

