
L’huile de son de riz 

 
LipOryz®

La solution naturelle pour garder 

le contrôle de son cholestérol. 

Le cholestérol est vital pour le fonctionnement cellu-
laire mais, en excès, il devient un facteur de risques 
cardiovasculaires. Le « mauvais » cholestérol, LDL, 
est fabriqué à 80 % par le foie, les 20 % restants pro-
venant de l’alimentation. Ceci explique pourquoi il est 
possible d’avoir un excès de LDL, malgré une alimen-
tation équilibrée. 

Les phytostérols 
Ils contribuent au maintien d’une cholestérolémie 
normale. L’effet bénéfique est obtenu par la 
consommation journalière d’au moins 800  mg. 
3 capsules LipOryz® en fournissent 63 %, l’alimen-
tation apportant le reste. 
À cela s’ajoutent les gamma-oryzanols, naturelle-
ment contenus dans l’huile de son de riz, qui complè-
tent l’action de la formule. 

Le chrome & le zinc 
Ce sont des oligo-éléments essentiels. 

Le chrome contribue au métabolisme normal des
macronutriments.
Le zinc participe au métabolisme normal des
acides gras.

La vitamine E naturelle 
Elle concourt à protéger les cellules contre 
le stress oxydatif, directement impliqué dans le 
pro-cessus de vieillissement. Elle protège 
également les acides gras et les phytostérols de 
l’oxydation, pour mieux préserver leur activité 
biologique. 
La vitamine E contenue dans LipOryz® est 
d’origine naturelle : tocotriénols et tocophérols. 

 

L’huile de son de riz (Oryza sativa) 
Elle est obtenue par pression à froid du son de riz brun. 
C’est l’huile végétale la plus concentrée en  gamma-
oryzanol, des lipides de la famille des phytostérols (ou 
stérols végétaux). Elle contient également de l’acide 
lipoïque et de la vitamine E naturelle, sous sa forme 
complète : 4 tocophérols et 4 tocotriénols. 

L’huile de son de riz est reconnue par : 
La «  Food Administration Organisation  » pour 
l’ensemble de ses composants actifs.
L’« American Heart Association » pour l’action 
des tocotriénols sur le mauvais cholestérol.

En 2005, une étude menée par M. MOST, publiée 
dans «  The American Journal of Clinical Nutri-
tion » concluait que les composants insaponifiables 
de l’huile de son de riz étaient à l’origine de la 
baisse du cholestérol. Consommer juste du son de 
riz n’entraînait pas de baisse du cholestérol. 
Rice bran oil, not fiber, lowers cholesterol in humans1-3 
Marlene M Most, Richard Tulley, Silvia Morales, and Michael Lefevre 
Am J Clin Nutr 2005;81:64-8 

Huile de son de riz et levure de riz rouge : 
des ingrédients bien différents

HUILE DE SON DE RIZ LEVURE DE RIZ ROUGE

Mode d’obtention
Pression à froid 
de l’enveloppe 

du grain de riz (son)

Poudre d’un champignon 
microscopique 

(Monascus purpureus) 
cultivé sur du riz.

Apparence Huile jaune dorée Poudre rouge

Substances  
actives

Gamma-oryzanol 
acide lipoïque, vitamine E

Monacoline K,  
de la famille des statines

Effets indésirables 
potentiels

Aucun connu

Douleurs musculaires,  
troubles gastro-intestinaux 

ou hépatiques, vertiges,  
baisse du taux de coenzyme Q10

Utilisation
Peut être utilisée 

avec un traitement 
hypocholestérolémiant

Ne peut pas être utilisée 
avec un traitement 

hypocholestérolémiant
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L’OR DU RIZ:
l’huile de son de riz,

des effets bénéfiques reconnus par

• la « Food Administration Organisation »

pour tous ses composants actifs.

• l’« American Heart Association »

pour l’action spécifique des tocotriénols

sur le mauvais cholestérol.

Complément alimentaire

Sans pesticides 

ni engrais chimiques

Sans gluten

BREVET

DÉPOSÉ

UNIQUE ET INIMITABLE !
L’huile de son de riz LipOryz
est une formule synergique brevetée 

concentrée en phytostérols, en vitamine E 
naturelle et en oligoéléments (chrome et 

zinc) hautement biodisponibles. 

Contrairement à la levure de riz rouge, 
L’HUILE DE SON DE RIZ 

ne contient pas de statines ni de citrinines. 

Déjà + de 24 millions de jours de traitement !

Conseils d’utilisation
3 capsules par jour avec un verre d’eau,

de préférence
1 matin, 1 midi et 1 soir, avant les repas. 

Disponible en 60, 100 et 200 capsules.
Brevet FR 1400871

L ’ O R  D U  R I Z

LipOryz®
COMPLEXE BREVETÉ

HUILE DE SON DE RIZ
Concentrée en phytostérols1 

& vitamine E naturelle2 
chrome, zinc

1CHOLESTÉROL
SANGUIN

2STRESS OXYDATIF
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