P E RLO RY Z HUILE DE SON D E RIZ BIO E N CA PSULE S

100 % pure
naturelle et bio
LA PRESSION À FROID
L’huile végétale BiO obtenue par pression
à froid est le fruit d’une extraction à l’ancienne, par le moyen mécanique le plus
traditionnel.
Après triage, le son de riz BiO (l’enveloppe
du grain) est soumis à « froid » à la presse
(c’est-à-dire à température ambiante).
L'huile BiO obtenue est un véritable élixir
naturel riche en nutriments. La pression à
froid garantit que tous les principes nutritifs essentiels sont préservés.
Les seules opérations autorisées pour clarifier l’huile sont la centrifugation et la filtration.

ISSUE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Notre huile de son de riz BiO est issue de
cultures qui respectent la plante et les sols,
aucun pesticide ni herbicide de synthèse,
aucun fertilisant de synthèse, aucune semence issue d’OGM n’ont été utilisés.
L’huile ne subit aucun traitement chimique
ni aucun raffinage. Elle est naturelle.
Perloryz est certifié bio par Ecocert (spécialiste français de la certification des produits issus de l'agriculture biologique).

LES RADICAUX LIBRES
Les radicaux libres sont nos pires ennemis.
Ils provoquent des dommages à l’ensemble
de nos cellules et sont considérés comme
une des causes du vieillissement tissulaire.
Les antioxydants sont des substances indispensables pour lutter contre les radicaux libres et contribuer à ralentir le
vieillissement.
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Notre huile de son de riz BiO
contient naturellement
plus de 100 antioxydants,

notamment :
• Des tocotriénols et des tocophérols (vitamine E sous sa forme complète).
• De l’acide alpha lipoïque.
• Des gamma-oryzanols. On trouve cette
famille de lipides spécifiques quasi exclusivement dans l'huile de son de riz.
• Des oméga 6, acides gras essentiels
poly-insaturés dont l'acide linoléique, environ 30 %.
• Des oméga 9, acides gras mono-insaturés dont l'acide oléique, environ 40 %.
• Des enzymes (Co-enzyme Q10, Super
Oxyde Dismutase) des caroténoïdes
(alpha et bêta-carotène, lycopène, lutéine, zéaxanthine)…
Leur action en synergie
démultiplie leurs effets.

PerlOryz
Cultivé depuis des millénaires en Asie, le riz est
aujourd’hui consommé à travers le monde entier. Mais le riz complet, plus difficile à digérer
et plus long à cuire, a été délaissé au profit du
riz blanc. Pourtant, la grande majorité de ses
composés actifs est contenue dans l’enveloppe qui entoure la graine, le son de riz.
L’huile de son de riz BiO PerlOryz, huile végétale pure, provient de son de riz* BiO cultivé en
Thaïlande, sans pesticide ni engrais de synthèse selon à la réglementation sur les produits
issus de l’agriculture BiO. (*Oryza Sativa).
L’huile de son de riz BiO PerlOryz est obtenue
par première pression à froid pour respecter
tous ses principes actifs.

CONSEIL D’UTILISATION
2 à 3 capsules par jour,
voie orale
La dose journalière maximale
conseillée apporte 1 500 mg
d’huile de son de riz BiO.
CONÇU & DÉVELOPPÉ

EN FRANCE

Disponible en piluliers
de 60 et 150 capsules BiO
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