
Produits Réf. Prix 
d’achat

Prix de vente 
promotionnel Promotions

Reishi DH060 
60 gélules 10 € 16,20 €

Maitake DH061 
60 gélules 10 € 16,20 €

Shiitaké DH062 
60 gélules 10 € 16,20 €

Cordyceps DH063 
60 gélules 10 € 16,20 €

Complexe IMmuniTé DH064 
60 gélules 12,20 € 19,80 €

Complexe HéPato DH065 
60 gélules 12,20 € 19,80 €

Complexe ResPire DH066 
60 gélules 12,20 € 19,80 €

Complexe CéréBraL DH067 
60 gélules 12,20 € 19,80 €

Hepato + DH046 
60 cpmés 7,30 € 13,14 €

Circulation 14 DH032 – 60 cpmés
DH047 – 150 ml 6,95 € 12,51 €

Rhodiola 72531 – 60 gélules 32,77 € 51,57 €

Levure de Riz Rouge 
Omega 3/6/9 CoQ10

736701 
30 capsules 16,15 € 25,47 €

Levure de Riz Rouge 
Omega 3/6/9 CoQ10 7367 – 60 capsules 27,30 € 43,02 €

Gel hydratant 
Aloe Vera 99% LGEL – 120 ml 7,40 € 13,32 €

Gel hydratant 
Aloe Vera 99% LGEL-G – 360 ml 14,85 € 26,73 €

Dentifrice au 
Tea Tree J0420 – 119 g 4,90 € 8,82 €

Dentifrice 
Nutrismile J0421 – 125 g 4,90 € 8,82 €

Dentifrice 
Powersmile J0422 – 170 g 4,90 € 8,82 €

Dentifrice 
Sea fresh J0423 – 170 g 4,90 € 8,82 €

Sirop Vital SIRL 1L
SIRL 1/2L 35,07 € 55,29 € 1 litre acheté = 

-50% sur le ½ litre*

Lorsque la Recherche rencontre la Nature… 
Les champignons biologiques Diet Horizon
Les champignons certifiés biologiques de Diet Horizon ont été rigoureusement sélectionnés, dans des proportions précises afin de 
vous apporter une qualité optimum.

Notre philosophie a toujours consisté à vous proposer des produits de qualité, et cette fois encore nous tenons nos promesses ! 
En effet, nous n’utilisons que du mycélium de champignon biologique (beaucoup plus riche en principes actifs que les fruits de 
champignons) afin de conserver tous les nutriments et propriétés des champignons, et nous avons renforcé nos formules avec des 
plantes et épices pour une plus grande assimilation des principes actifs. Le fait que nous ayons 33% de notre patrimoine génétique 
en commun facilite cette assimilation rapide et renforce la complémentarité entre l'Homme et le champignon.

La gamme se décline en 2 « sous-gammes »

Les formules simples composées d’un seul champignon et de gingembre•	

Les formules dites complexes avec une association de plusieurs champignons, de plantes  •	
 et de gingembre.

Cordyceps biologique : En Chine, le champignon a la réputation de favoriser le tonus (vigueur sexuelle) et le 
mental, tant chez les femmes que chez les hommes. Les Chinois lui attribuent des propriétés adaptogènes semblables 
à celles du ginseng, à savoir l'augmentation de la résistance générale au stress. Il stimule également les défenses 
naturelles et améliore la respiration.

Maitake biologique : Les herboristes attribuent au Maitake une action adaptogène : il accroît, de manière générale 
et non spécifique, la résistance de l'organisme aux divers stress qui l'affectent. Le Maitake est riche en polysaccharides 
qui conférent à ce champignon son action principale : stimuler le système immunitaire. Il protège les cellules, 
protège contre les radiations.  Anti-fongique, il lutte notamment contre le Candida albicans.

Reishi biologique : La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) et Japonaise, tiennent la chair du Reishi pour un 
précieux tonique du Qi, l’énergie vitale qui soutient l’ensemble de l’organisme. On lui attribue une action globale 
de type adaptogène (agit sur tous les paramètres corporels) et il aide à maintenir un état optimal de santé et 
d’équilibre. C’est le « champignon de l’immortalité ».

Shiitake biologique : Le Shiitaké est le deuxième champignon le plus cultivé dans le monde. On le retrouve 
facilement dans les épiceries, souvent sous forme séchée. Ce végétal contient des quantités importantes de vitamines 
et minéraux. Son principal composé actif est le lentinane. Il protège le foie, diminue le cholestérol et stimule les 
défenses naturelles.

Complexe CéréBraL : Le Complexe CéréBraL Biologique allie le pouvoir des champignons à celui des plantes dans 
le but de renforcer le système cérébral. Il favorise la régénération du système nerveux, améliore la 
mémoire et dépollue le cerveau.

Complexe HéPato : Le Complexe HéPato Biologique a pour but de renforcer le système hépatique tout 
en augmentant la résistance de l'organisme face aux diverses agressions quotidiennes. Il draine, régule et régénère la 
fonction hépatique.

Complexe IMmuniTé : Le Complexe IMmuniTé Biologique allie le pouvoir des champignons à celui 
des plantes dans le but de stimuler le système immunitaire. Le Complexe IMmuniTé Biologique va accroître, de 
manière générale et non spécifique, la résistance de l'organisme face aux diverses agressions qu’il peut subir au 
quotidien.

Complexe ReSPire : Le Complexe ReSPire Biologique. Le Complexe ReSPire Biologique augmente, de manière 
générale et non spécifique, la résistance de l'organisme face aux diverses agressions qu’il peut subir au quotidien. 
Il dynamise la fonction pulmonaire. Il diminue les infections et inflammations, élimine les mucosités, 
augmente la capacité respiratoire.

Rejoignez-nous dans l’univers des champignons biologiques de Diet Horizon !


