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Mélange unique de 
champignons de pas moins 
de 6 variétés différentes 
2 à 4 capsules par jour 

Contenu: 30, 60 ou 120 capsules végétariennes 

Ingrédients actifs par capsule végétarienne: Cordyceps 
(Cordyceps sinensis) extrait Full-Spectrum 150  mg*, Pou-
le de bois/maitake (Grifola frondosa) extrait Full-Spectrum 
100 mg*, Shiitake (Lentinula edodes) extrait Full-Spectrum 
100  mg*, Pleurote (Pleurotus ostreatus) extrait Full-Spec-
trum 100  mg*, Agaricus blazei (Agaricus blazei) extrait de 
fructification 80 mg normalisé à ≥30% de polysaccharides 
totaux et ≥15% de 1,3-1,6 bêta-glucanes, Ganoderme luisant 
(Ganoderma lucidum) extrait Full-Spectrum 80 mg*.

*Normalisé à ≥50% de polysaccharides totaux et ≥15% de 
1,3-1,6 bêta-glucanes.

Champignons: Un 
extrait n’est pas l’autre
Mycomed contient 5 extraits Full-Spectrum, pour 
une action physiologique puissante. À chaque 
stade de son cycle de vie, un champignon produit 
des substances bioactives spécifiques. Un extrait 
Full-Spectrum les combine toutes et offre ainsi un 
champ d’action plus vaste.

Les extraits de champignons de Mycomed font l’ob-
jet de tests approfondis afin d’exclure la présence 
de métaux lourds, de pesticides ou d’autres conta-
minants. Des tests ADN confirment que Mycomed 
contient les espèces appropriées de champignons.

Milieu de croissance
Contient toutes les 

substances produites par 
le champignon tout au long 

de son cycle de vie.

Contient une grande diversité 
de substances bioactives ainsi 

que la concentration la plus 
élevée en 1,3-1,6 bêta-glucanes.

Carpophore avec spores
(partie aérienne visible), n’apparaît 
que lorsque le champignon veut se 
reproduire. Un nouveau mycélium 
se développe à partir d’une spore.

Contient des substances
bioactives très diverses,

différentes selon l’espèce
de champignon. 

Mycélium
(partie invisible, souterraine ou 
cachée dans du bois), véritable 
forme de croissance du champignon.

Contient une concentration élevée de substances 
bioactives qui permettent au champignon de résister à son 

environnement, afin de pouvoir se développer correctement.

Ce produit est disponible 
dans votre pharmacie
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Mycomed
Ce produit naturel contient pas moins de 6 ex-
traits de champignons de la plus haute qualité.

°Le ganoderme luisant (reishi) soutient le sys-
tème immunitaire et aide à renforcer les défenses 
naturelles.

Conseils
Mesures de précaution pour affronter l’hiver. 
Comment se préparer aux brusques différences 
de température et d’humidité de l’air?

Le stress et le manque de sommeil 
minent votre résistance. Faites des 
pauses, même d’un quart d’heure seule-
ment, durant votre journée de travail. Un 
bain chaud après une journée chargée 
peut avoir un effet très relaxant. Le ma-
tin, levez-vous à temps, toujours vers la 
même heure, afin d’être suffisamment 
fatigué le soir pour vous endormir.

Veillez à toujours avoir les mains propres 
et utilisez des mouchoirs en papier que 
vous jetterez après usage.

Bougez suffisamment afin de renforcer 
vos défenses. Faire régulièrement une 
bonne marche suffit souvent.

Pour maintenir votre condition phy-
sique, il est également important de 
manger équilibré et varié.

Qu’est-ce qui 
rend Mycomed 
exceptionnel?

 Synergie entre pas moins de 6  champi-
gnons les plus étudiés: cordyceps, maitake, 
shiitake, pleurote, Agaricus blazei et gano-
derme luisant 

 Les extraits Full-Spectrum incluent le cycle 
de vie complet

 → Chaque étape a ses composants bioac-
tifs spécifiques, ce qui entraîne une acti-
vité physiologique puissante

 Chaque extrait est normalisé en 
1,3-1,6 bêta-glucanes 

 Le cordyceps est cultivé sur un substrat 
100% végétal (et pas sur des insectes)

 → 5 fois plus puissant que le 
cordyceps poussant à l’état 
sauvage sur des insectes

Cordyceps
Extrait Full-Spectrum

Pleurote 
Extrait Full-Spectrum

Maïtaké
Extrait Full-Spectrum

Agaricus blazei
Extrait du carpophore

Shiitaké
Extrait Full-Spectrum

Ganoderme 
luisant (reishi)

Extrait Full-Spectrum
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