
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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La Vitamine C et le Sélénium contribuent au fonctionnement normal 
du système immunitaire.
Le Sélénium contribue à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.
Le Champignon du soleil et le Reishi favorisent le bon 
fonctionnement du système immunitaire.

Qualité Essence Pure

Extrait sec concentré de champignon du soleil Agaricus blazei Murril.

Renforcé en extrait sec du corps fructifère du champignon Ganoderma 
lucidum, hautement concentré pour un ratio de 20 :1.

Chaque capsule apporte l’équivalent de 6500mg du corps fructifère 
du champignon frais.

La sélection du corps fructifère du champignon assure l’apport 
exclusif des nutriments provenant du champignon Ganoderma 
lucidum, excluant les produits issus de la culture du sol et garantissant 
l’authenticité et l’efficacité naturel du produit.

Offre de plus de la sélénométhionine qui apporte du minéral sélénium 
de haut biodisponibilité et vitamine C.

Ingrédients actifs / Dose journalière (2 Gélules)      

Extrait sec de Reishi rouge 20:1 (Ganoderma lucidum) 
(Équivalent à 13.000 mg de poudre de Reishi)  

650 mg

Extrait sec de Agaricus blazei murril 8:1 160 mg
(Équivalent a 1280 mg de poudre d’Agaricus)  
Vitamina C (acide L-ascorbique)                                           80 mg (100% VNR)
Sélénométhionine 7 mg

-Contenu en sélénium 35 μg (63,6% VNR*)
*VNR: Valeur Nutrit ionnelle de Référence.

Autres ingrédients : gélule végétale, antiagglomérant es (dioxyde de 
silicium) et agent de charge (Phosphate di calcique). Allergènes : Peut 
contenir des traces de soja.

Mode d’emploi :Prendre 2 gélules par jour.

Présentation : 40 gélules végétales.  Code produit : M37

Code Barres :

3HGKLPC*giaajj+

AGARICUS

REISHI
Complément alimentaire à 
base d’extraits secs concentrés 
d’Agaricus blazeil murril 
(Champignon du soleil) et Reishi. 


