
FICHE DE PROFIL DU PRODUIT

ORGANO™ 
GANODERMA LUCIDUM 
BIOLOGIQUE 
Aide à renforcer votre système immunitaire.

Découvrez la vitalité naturelle non diluée du ganoderma 
lucidum d’ORGANO™. Pour capturer les qualités de cet 
incroyable champignon, surnommé “le roi des herbes“, 
nous ne nous approvisionnons qu’avec le meilleur reishi 
biologique, cultivé naturellement sur des troncs, 
en altitude, dans les monts Wuyi de la région de 
Fuzhou, en Chine.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Utilisé en phytothérapie pour soutenir le système immunitaire.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Ganoderma lucidum biologique – le “Roi des herbes”, un 
champignon d’une grande puissance. Le ganoderma contient 
différents composants : les spores (les graines prêtes à 
polliniser), le mycélium (récolté tôt) et le lucidum ou le 
chapeau du champignon (la plante mature). Le Ganoderma 
lucidum (chapeau) est récolté à pleine maturité, au bout 
d’environ 8 mois.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le ganoderma lucidum est un grand champignon noir à la surface 
brillante et à la texture boisée. Le mot latin lucidus signifie 
“luisant” ou “brillant” et se rapporte à l’aspect vernis de la surface 
du champignon.

En Chine, le ganoderma est appelé lingzhi, tandis que le nom 
japonais pour la famille des ganodermataceae est reishi ou 
mannentake. Ce champignon est utilisé depuis plus de 2 000 ans 
et apparaît dans les écrits anciens.

Les champignons sont uniques dans la mesure où ils poussent 
sur du bois, principalement sur de grands arbres (vivants ou 
morts), dans les forêts des régions les plus tropicales d’Asie. Leur 
longue tige brune et leur chapeau orangé leur donnent un aspect 
spectaculaire, mais à l’état sauvage, ils peuvent être difficiles à 
repérer car ils se développent dans des zones densément boisées.

Chez ORGANO™, nous ne nous approvisionnons qu’en reishi de 
la meilleure qualité qui soit, cultivé naturellement sur des troncs 
dans les hauteurs des monts Wuyi, dans la région chinoise de 
Fuzhou. ORGANO™ est la seule entreprise nord-américaine à 
s’être associée aux plus grandes plantations de reishi (ganoderma 
biologique) biologiques de la planète, pour apporter ce  
“trésor de la vie” au monde occidental.

En 2009, ORGANO™ Gold et ses partenaires ont célébré 
l’inauguration de leur Parc industriel Gano Herb, d’une valeur de 
240 millions de dollars, le plus grand de ce genre au monde.

COMMENT L’UTILISER
Prendre 2 gélules, 3 fois par jour

Toujours lire et suivre l’étiquette, y compris les avertissements 
et mises en garde. Ce produit pourrait ne pas convenir à 
tout le monde.


