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Le matin.

Adultes – deux gélules par jour au
cours du repas ou selon les conseils de
votre professionnel de santé.
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Stimulez vos cellules souches
Ce complexe cellulaire est un c’est complément alimentaire
entièrement naturel. Les éléments qu’il contient offrent un fort
pouvoir anti-inflammatoire afin de soulager les douleurs articulaires
et musculaires causées par le vieillissement ou le sport. Ce mélange
exclusif extrêmement polyvalent est conçu pour activer le facteur
de croissance des nerfs (NGF). Il favorise ainsi la communication
neuronale en stimulant la régénération des neurites. Stem
Sense stimule les facteurs de croissance qui activent les cellules
souches de l’organisme et remplacent les cellules fatiguées
afin d’améliorer le niveau d’énergie mentale et physique. *

Ingrédients actifs:
Mélange exclusif (poudre d’œufs lyophilisés)
Poudre d’œufs entièrement déshydratés, obtenue grâce au procédé de
séchage par pulvérisation, comme dans la fabrication du lait en poudre.
Mélange exclusif (poudre d’hydroxytyrosol)
L’hydroxytyrosol est souvent considéré comme le meilleur
antioxydant naturel. C’est l’un des principes actifs majeurs de
l’olive, responsable en grande partie de ses immenses bienfaits
pour la santé. L’hydroxytyrosol est un composé phytochimique
naturel dont les propriétés antioxydantes sont les plus élevées
jamais découvertes. Il est extrait de l’olive, naturellement riche
en hydroxytyrosol (et non de la feuille d’olivier), uniquement par
des procédés physiques et mécaniques. L’hydroxytyrosol et ses
dérivés protègent les lipides sanguins contre le stress oxydatif.
Mélange exclusif (extrait de schisandra chinensis)
Le schisandra est une plante dont le fruit est utilisé en cuisine et en
médecine. Il est utilisé comme « adaptogène » pour non seulement
renforcer l’organisme contre les maladies et le stress, mais aussi
augmenter l’énergie, les performances physiques et l’endurance.

Mélange exclusif (levure de bière)
La levure de bière est issue d’un champignon unicellulaire, le
saccharomyces cerevisiae. Grâce à sa forte teneur en chrome,
elle participe au maintien de l’équilibre glycémique au sein de
l’organisme. Elle contient en outre de petits organismes (microflore)
qui favorisent le bon fonctionnement de l’appareil digestif.
Complément alimentaire connu ses propriétés énergisantes et
fortifiantes, c’est une excellente source de chrome, de protéines,
de sélénium, de potassium, de fer, de zinc et de magnésium.
Mélange exclusif (fucoidan)
Le fucoidan est une substance que l’on trouve dans les parois
cellulaires de certaines espèces d’algues marines. Utilisé en
médecine à des fins de santé diverses, on lui prête des vertus
anticoagulantes et antithrombotiques censées améliorer la
circulation sanguine. Le fucoidan agit également comme
antioxydant et régulateur du système immunitaire.

À utiliser de préférence avec :
Chaga, un super-aliment naturel qui renforce le système immunitaire
et agit comme un puissant antioxydant.*
ProZ, un complément entièrement naturel sous forme de deux
gélules riches en enzymes, probiotiques et prébiotiques. Sa formule
contribue à une détente naturelle et sans effort de votre corps,
facilitant l’endormissement et le sommeil profond pour vous aider à
vous sentir en pleine forme le matin.*
Le concentré de vitamines liquide NutraBurst+,
qui vous recharge en nutriments
et minéraux essentiels. *
Informations nutritionnelles

Mélange exclusif (extrait de boswellia serrata)
Le boswellia serrata est une plante dont on tire l’encens indien.
Ce dernier est utilisé pour soigner l’arthrose, la polyarthrite
rhumatoïde, les douleurs articulaires (rhumatismes), les
bursites et les tendinites. La résine d’encens indien contient
des substances réputées pour apaiser l’inflammation.

Dose 2 gélules
Nombre de doses par contenant 30

Mélange exclusif (sel de la mer Morte)
Cette appellation désigne le sel et les autres minéraux extraits de la
mer Morte. Ce sel soulage les crampes et les courbatures, ainsi que les
douleurs et les inconforts tissulaires causés par la fatigue et le stress.

Sel de la mer Morte

**

Fucoidan
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Quantité par gélule

Mélange exclusif
Poudre d'œufs lyophilisés
Poudre d'hydroxytyrosol
Extrait de schisandra chinensis
Extrait de boswellia serrata
Levure de bière

863mg**
**
**
**

**

**

** Valeur quotidienne non établie

Autres ingrédients: gélules végétales, cellulose (gélule),
cellulose microcristalline, stéarate de magnésium végétal.

*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).

