
Des antioxydants puissants pour le système 
immunitaire et pour la santé cardiovasculaire
Ganoderma Lucidum, poudre 100% pure de Ganoderma, est faite à partir 
du champignon Red Reishi.

Connu comme le champignon lingzhi dans la médecine traditionnelle 
chinoise, il est considéré comme une plante avec puissance spirituelle.

Le champignon Red Reishi est composé principalement de glucides 
complexes ainsi que des protéines solubles et des acides aminés. Des 
recherches scientifiques indiquent que des polysaccharides solubles 
dans l’eau peuvnet produire des effets anti-vieillissement et anti-
inflammatoires.

De nombreuses études indiquent que Ganoderma Lucidum fournit 
le plus haut niveau d’antioxydants par rapport à d’autres sources 
alimentaires dans le monde. En Asie, Ganoderma a été utilisé comme un 
remède à base de plantes pendant des siècles. On pense qu’il aide à la 
récupération, à l’augmentation de l’endurance et à maintenir le bien-être 
du corps.

Le système immunitaire
Des études indiquent que Ganoderma a des propriétés antibactériennes 
et peut diminuer de nombreux virus.

La santé cardiovasculaire
Ganoderma a été prescrit pendant des siècles pour réduire les problèmes 
causés par l’angine et le stress. Des études chinoises indiquent que les 
extraits de Ganoderma peuvent augmenter le flux sanguin et réduire la 
consommation d’oxygène dans le cœur.

Les antioxydants
Ganoderma contient le niveau le plus haut d’antioxydants par rapport à 
d’autres sources d’aliments naturels selon l’Encyclopédie de médecine 
naturelle. Les composantes de Ganoderma comprennent des complexes 
phénoliques et polysaccharides qui peuvent contribuer à la puissance des 
antioxydants.

Ingrédients Actifs :
Ganoderma Lucidum 
Communément connu sous le nom de champignon reishi, Ganoderma 
Lucidum est un champignon brun-violet avec une tige longue et mince, 
des spores de couleur brune et un capuchon brillant en forme de 
ventilateur. Le champignon Reishi est utilisé pour stimuler le système 
immunitaire contre : 

-les infections virales telles que la grippe, la grippe porcine et la 
grippe aviaire

-les conditions pulmonaires y compris l’asthme et la bronchite

-les maladies cardiaques et des conditions contributives comme 
l’hypertension artérielle et l’hypercholestérolémie

-la maladie rénale

-le cancer, et 

-l’affection hépatique. 

Il est également utilisé pour le VIH/SIDA, le mal de l’altitude, la fatigue 
chronique (SFC), les troubles du sommeil (insomnie), les ulcères 
d’estomac, l’empoisonnement et la douleur à l’herpès. Aussi, le 
Ganoderma Lucidum peut aider à réduire le stress et à prévenir la fatigue.

CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

Gano
UNE SOURCE ENTIÈREMENT NATURELLE D’ANTIOXYDANTS PUISSANTS.

*Ces informations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (administration américaine des denrées 
alimentaires et des médicaments). Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie 
quelconque. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez un médecin avant d’utiliser ce 
produit. Si vous prenez des médicaments ou souffrez d’un problème médical particulier, consultez un professionnel de 
santé avant d’utiliser ce produit. Cet avis est imposé par la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (loi fédérale sur les 
produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques). 
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POSOLOGIE
Adultes - prendre une à deux capsules 

par jour ou selon les directives de 
votre professionnel de la santé.


