
La formule la plus 
concentrée d’extraits 

de champignons 
médicinaux biologiques, 

de probiotiques et de 
vitamines et minéraux 

naturels. 

La bonté de la nature à 
son plein potentiel.



Chez Hifas da Terra, nous nous engageons en faveur d’une nou-
velle façon de concevoir la santé. Nous plaçons le patient au 
centre de l’attention, en appliquant les connaissances du monde 
naturel et en adressant des solutions à ses besoins spécifiques. 
Notre mission principale est basée sur le développement d’une 
large gamme de nutraceutiques, en adaptant les concentrations 
et les doses journalières recommandées pour obtenir des effets 
bénéfiques sur le corps.

Hifas da Terra est né il y a plus de 23 ans, résultat de plus de 
50 ans d’intenses travaux de recherche dans le domaine de la 
mycologie, dans le but de donner vie à un concept de santé 
intégrative. Ce terme combine les avantages de la médecine 
classique avec le pouvoir extraordinaire de la médecine natu-
relle. La médecine intégrative prend également en compte les 
aspects globaux du patient à différents niveaux (physiologique, 
psychologique, nutritionnel, etc.). 

Chez Hifas da Terra, nous sommes des mycologues, spécialistes 
des champignons. Nous étudions leurs composants, leurs pro-
priétés, leurs capacités et nous les appliquons au développe-
ment de produits qui améliorent notre santé. 

Nous savons que les maladies apparaissent parfois comme la 
conséquence de mauvaises habitudes alimentaires et/ou de 
facteurs de risque (tabac, alcool, sédentarité…). Ces déséqui-
libres peuvent entraîner un affaiblissement de notre système 
immunitaire et sont également associés à la gravité des effets 
de certains traitements. Grâce à notre connaissance approfon-
die des champignons et de leurs bienfaits pour la santé, à notre 
équipe de recherche - composée de médecins, de biologistes et 
de pharmaciens - ainsi qu’aux centres de recherche et aux al-
liances avec des institutions nationales et internationales, nous 
proposons des accompagnements de plus en plus innovants qui 
sont également compatibles avec la plupart des traitements 
conventionnels.

QU’EST-CE QUE LA MYCOTHÉRAPIE ?

La Mycothérapie, comprise à partir de son étymologie grecque 



(mike : champignon et theiros : thérapie) est la thérapie qui 
utilise le règne des Fungi, les champignons, comme éléments 
médicinaux.

Nous avons créé le terme Mycothérapie en 2006, terme qui est 
actuellement utilisé dans le monde entier pour désigner la thé-
rapie avec des champignons - ou des fractions de ceux-ci - à 
des fins de santé, tant en prévention qu’en complémentation 
thérapeutique intégrative dans diverses pathologies. 

QU’EST-CE QUE LA LIGNE DE SOINS MICO-ONCO ?

La ligne Mico-Onco Care se compose de produits nutraceutiques 
à forte concentration d’extraits purs et de poudres de champi-
gnons, tous deux issus de l’agriculture biologique et standardi-
sés, qui combinent les propriétés bénéfiques de certaines des 
espèces les plus étudiées pour leurs propriétés médicinales : 
Reishi (Ganoderma lucidum), Champignon du soleil (Agaricus 
blazei), Maitake (Grifola frondosa), Crinière de lion (Hericium eri-
naceus), Shiitake (Lentinula edodes), Cordyceps sinensis, Polypore 
en ombelle (Polyporus umbellatus),  Pleurote en huître (Pleuro-
tus ostreatus) et Pleurote du panicaut (Pleurotus eryngii).

COMMENT LA GAMME MICO-ONCO NOUS AIDE-T-ELLE ?

La ligne Mico-Onco Care est un ensemble de formulations exclu-
sives conçues pour répondre aux besoins spécifiques des pa-
tients, contenant une grande variété de composants bioactifs 
issus des champignons et bénéfiques pour leur santé : β-glu-
canes, α-glucanes, triterpènes, oligosaccharides, protéines, an-
tioxydants naturels, acides aminés essentiels, oligo-éléments, 
vitamines, minéraux, etc. avec des bénéfices sur la santé, le 
maintien d’une qualité de vie adéquate et de l’état nutritionnel.

QUE SIGNIFIE LA QUALITÉ DE VIE ?

La qualité de vie englobe des aspects physiques, psychologiques 
et sociaux tels que l’état émotionnel, les relations humaines, 
la préoccupation pour l’avenir, l’image corporelle, etc., et peut 



Probiotiques

dépendre en partie d’une alimentation correcte et d’un état 
nutritionnel adéquat.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’AMÉLIORER NOTRE ÉTAT 
NUTRITIONNEL ET QUELS EN SONT LES AVANTAGES ?

La malnutrition est un phénomène complexe qui peut avoir des 
causes multiples : anorexie, médicaments, maladies, immobili-
sation, infections, troubles digestifs - nausées, vomissements, 
constipation, problèmes de déglutition, etc. - avec des consé-
quences importantes pour la santé.

Un état nutritionnel correct nous aidera à :

• améliorer la tolérance au traitement et/ou réduire les compli-
cations liées au traitement. 

• améliorer la réponse de notre système de défense (immuni-
taire) à la maladie et, par conséquent, réduire également le 
risque associé à la maladie.

• augmenter l’activité physique, la mobilité, etc., en réduisant-
les périodes de convalescence.

• favoriser un état psycho-émotionnel plus adéquat, en apai-
santla dépression, l’asthénie, l’anxiété, etc.

• maintenir le bon équilibre de l’organisme (homéostasie) 
et le bon fonctionnement des organes et des systèmes. 

COMMENT PRENDRE LE MICO-DIGEST?

Prendre le matin à jeun

dose de 0,15 ml/kg + 1 gélule

Extraits 
biodisponibles en 

nano-émulsion



MODE D’EMPLOI 
OUVERTURE 
Solution vivante fermentée

Entendez-vous le gaz qui sort du produit ? Cela indique que vous 
avez affaire à un produit fermenté vivant et naturel contenant 
des bactéries probiotiques bénéfiques. Il faut donc le traiter 
avec soin. 

Si vous remarquez de légères variations dans le goût, la couleur 
ou l’odeur de votre produit, soyez assuré qu’il est parfaitement 
consommable.
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2

DOSAGE
La nouvelle seringue de dosage vous permet de prendre une 
dose exactement adaptée à votre poids. À l’aide de celle-ci, 
prélevez soigneusement 0,15 ml/kg de poids corporel le matin 
à jeun. Après la prise, nettoyez la seringue avec de l’eau et du 
savon et laissez-la sécher à l’air libre avant toute nouvelle uti-
lisation. 
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Remarque : utilisez toujours la seringue fournie avec le produit et aucune autre.



En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter : 
+33 1 84 60 56 61 / formation@hifasdaterra.fr

Si vous voulez en savoir plus sur nos produits, visitez le site web.  
www.hifasdaterra.fr

PROBIOTICS HdT
1 gélule par jour, après avoir pris votre fraction liquide, avec un 
verre d’eau.

STOCKAGE ET RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
Une fois ouverte, fermez hermétiquement la bouteille, conser-
vez-la au réfrigérateur (entre 2 et 8 °C) et utilisez-la de préfé-
rence dans les 40 jours.

Remarque : la fermentation est l’une des plus anciennes mé-
thodes de conservation des aliments, une symbiose puissante 
capable d’inhiber la contamination pendant la période de 
consommation préférentielle.
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Ingrédients par dose (10,5 ml) :

Eau, nectar d’agave bio, γ-cyclodextrine, fructo-oligosaccha-
rides (90% inuline) (4.2 %), extrait de Cordyceps sinensis (3.2 %), 
extrait bio de Ganoderma lucidum (3.2 %), extrait bio de Lentinula 
edodes (3.2 %), extrait bio de Polyporus umbellatus (3.2 %), ex-
trait bio d’Agaricus blazei (2.5 %), phosphatidylsérine (contient 
du soja), exhausteur de goût (glycine), extrait bio de Grifola 
frondosa (2.4 %), extrait bio d’Hericium erinaceus (2.4 %),ex-
trait bio d’Inonotus obliquus (2.4 %),  jus concentré d’acérola 
(Malpighia glabra L.) bio (1.7 %), édulcorants (xylitol, sucralose), 
correcteur d’acidité (acide citrique), acide L-ascorbique, arôme 
fraise, arôme vanille, conservateurs (sorbate de potassium), 
nicotinamide, cholécalciférol, sélénométhionine, pantothénate 
de calcium, rétinol, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate 
de thiamine, riboflavine, acide folique, sélénite de sodium, bio-
tine, cyanocobalamine.

Mico-



INGRÉDIENTS BIOACTIFS
Extrait de Cordyceps sinensis 

Extrait BIOLOGIQUE de Ganoderma lucidum 

Extrait BIOLOGIQUE de Lentinula edodes 

Extrait BIOLOGIQUE de Polyporus umbellatus 

Extrait BIOLOGIQUE d’Agaricus blazei 

Extrait BIOLOGIQUE de Grifola frondosa 

Extrait BIOLOGIQUE d’Hericium erinaceus 

Extrait BIOLOGIQUE d’Inonotus obliquus 

Concentré d’acérola biologique (Malpighia glabra L.) 

 

10.5 mL (aprox. 70 kg)

400 mg 

 400 mg 

 400 mg 

 400 mg 

 315 mg 

 300 mg 

 300 mg 

 300 mg 

 
210 mg

Vitamine A 

Vitamine B1 

Vitamine B2 

Vitamine B3  

Vitamine B5  

Vitamine B6   

Vitamine B7   

Vitamine B9  

Vitamine B12  

Vitamine C  

Vitamine D3 

Sélénium  

200 μg (25% VNR*) 

 0.55 mg (50% VNR*)

 0.7 mg (50% VNR*) 

 8 mg (50% VNR*) 

  3 mg (50% VNR*) 

  0.7 mg (50% VNR*) 

 25 μg (50% VNR*) 

  100 μg (50% VNR*) 

 1.25 μg (50% VNR*) 

 40 mg (50% VNR*) 

 20 μg (400% VNR*) 

 45 μg (82% VNR*) 

DÉCLARATION NUTRITIONNELLE (aprox. 70 kg)

VNR*: Valeurs nutritionnelles de référence

Ingrédients par gélule (460 mg) : maltodextrine, agent d’enrobage (hy-
droxypropyl méthylcellulose, eau), Lactobacillus brevis, Lactobacillus 
plantarum.

PROBIOTICS HdT

TABLEAU DE COMPOSITION 1 GÉLULE

Lactobacillus brevis 87,5 mg (fournit 1 milliard d’UFC*)
Lactobacillus plantarum 20,5 mg (fournit 1 milliard d’UFC*)

*UFC : Unités de formation de colonies



Conserver dans l’emballage d’origine à température ambiante.
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés 
comme substitut d’un régime alimentaire varié et équilibré ou 
d’un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors 
de portée des jeunes enfants. 
Le produit ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité ou 
d’allergie à l’un des ingrédients. 
Ne pas consommer si le sceau est endommagé ou brisé. 
Mico-)nco : Une fois ouverte, fermez hermétiquement la bou-
teille, conservez-la au réfrigérateur (2 - 8 ºC) et consommez-la 
de préférence dans les 40 jours.

Lot et Consommez de préférence avant la fin de : voir l’emballage.

Formulé et fabriqué par : 

Hifas da Terra S. L. 

Portamuiños 7, Bora 36154

Pontevedra, Galice - Espagne

+34 986 861087


