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Caractéristiques Avantages

Aphanizomenon Flos-Aquae
(concentré d’AFA)

L’AFA utilisée dans le SE2® est récoltée à l’état sauvage dans les eaux profondes du lac Klamath par le biais 
d’un procédé exclusif breveté, qui permet le maintien des propriétés uniques de l’AFA et qui assure la pureté du 
produit récolté. 

Undaria pinnatifida L’ algue marine provient de milieux océaniques vierges du monde entier connue pour ses propriétés uniques. 
Notre fucoidan est extrait de l’undaria pinnatifida à l’aide d’un procédé d’extraction breveté, strictement basé sur 
l’utilisation de l’eau, sans alcool ou solvants, offrant le produit le plus pur.

Cordyceps sinensis C’est un fungus poussant sur les hauts plateaux du Tibet, du Népal et d’une partie de la Chine. Dans le SE2®, le 
cordyceps apporte une synergie unique avec les autres ingrédients.

Invitez la nature dans votre style de vie quotidien 

Stemtech a été la première entreprise à découvrir comment soutenir votre potentiel intérieur 
quotidiennement. Notre formule avancée est inspirée par les dernières innovations. 

SE2® se distingue dans le monde des compléments alimentaires ! SE2® formule avancée est le 
premier complément alimentaire de sa catégorie, composé d’ingrédients naturels, soutenant votre 
capacité à libérer votre potentiel intérieur afin que vous puissiez vivre votre vie pleinement.

Un mélange extraordinaire d’ingrédients naturels

Nos consommateurs nous rapportent d’excellents résultats, en accord avec notre étude à l’aveugle 
croisée à double insu, dans laquelle SE2® StemRelease™ a montré d’excellents résultats.
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CONDITIONS D’UTILISATION : 
Il est conseillé de ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un 
mode de vie sain. 
Conserver dans un endroit frais et sec, ne pas dépasser 30°. Ne 
pas réfrigérer. Eviter l’excès d’humidité pendant une longue période.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS :
Comme avec tout complément alimentaire, il vous est recommandé 
de consulter votre médecin si vous êtes enceinte, si vous allaitez, 
si vous êtes sous traitement médical pour toute maladie ou si vous 
prenez des anticoagulants ou tout autre médicament. Tenir hors de 
la portée des enfants. Ne pas consommer si la protection plastique 
a été retirée.

Ne contient pas de gluten, colorants, arômes artificiels, produits 
laitiers, levures ou conservateurs.

Ce produit n’a pas pour objectif de diagnostiquer, traiter, guérir, ni 
prévenir aucune maladie.

Produit en UE

Rev.Apr15
Item Code:1002FR

DISTRIBUÉ PAR:
Stemtech France Siège Européen

8 rue Ampère, 67720 Hoerdt
www.stemtech.com

N° vert Métropole : 0805 11 95 11
N° vert Antilles/Guyane : 0800 59 51 62 
N° vert île de la Réunion : 0800 08 71 35

Brevet USA 6,814,961 / 7,651,690
N° de lot/À consommer de préférence avant: voir au bas du flacon

INGRÉDIENTS : Concentré d’Aphanizomenon flos-aquae, Cordyceps sinensis, Agent d’enrobage 
(hydroxypropylméthylcellulose) E 464, Extrait d’Undaria pinnatifida (wakame), Antiagglomérant 
(dioxyde de silicium) E 551

*Sucre et sel (sodium) sont de constituants 
naturels des ingrédients actuels, et ne sont 
pas ajoutés comme ingrédients distincts 
à ce produit
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POIDS NET : 42 G
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Formule Avancée
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Déclaration nutritionnelle (par portion)

ÉNERGIE 4.93 Kcal
Glucides 0.774 g
Protéine 0.385 g
Sel* 12.375 mg
Sucre* 0.003 g
Graisses

Gras saturés
0.041 g
0.014  g

INGRÉDIENTS  Quantité par 
portion (mg)

Composition
(%) 

Complexe StemRelease™ 

Concentré d’Aphanizomenon flos-aquae 585 42.1

Cordyceps sinensis 400 28.8

Extrait d’Undaria pinnatifida (wakame) 115 8.3

Hydroxypropyl Methyl Cellulose, E 464
Agent d’enrobage - capsule végétarienne 250 18

Dioxyde de silicium, E 551, antiagglomérant 40 2.9

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :
Portion : 2 gélules
Nombre de portions par flacon : 30
MODE D’EMPLOI : 2 gélules, 1 à 2 fois par jour

FAQ POUR VOTRE INFORMATION
Quels sont les bénéfices procurés par la consommation du 
SE2® ?
SE2® formule avancée est le premier complément alimentaire 
de sa catégorie, composé d’ingrédients naturels, soutenant votre 
capacité à libérer votre potentiel intérieur afin que vous puissiez 
vivre votre vie pleinement.

Combien de temps faut-il consommer SE2® pour en ressentir 
les effets ?
L’effet de deux gélules (1 100mg) de SE2® dure jusqu’à 3 heures.

De quoi est composé le SE2® ? Qu’est ce qui le différencie 
de l’Aphanizomenon flos-aquae ?
SE2® comprend StemRelease™, un mélange riches en nutriments 
d’Aphanizomenon flos-aquae (concentré d’AFA), avec l’ajout de 
deux ingrédients, l’undaria pinnatifida et le cordyceps sinensis 
travaillant en synergie.

Pour plus de questions/réponses, visitez le site 
www.stemtech.com

Gélule végétalienne en deux parties
Ne contient pas de sucres, colorants, arômes artificiels, produits laitiers, levures 
ou conservateurs.

Vitamin K dans le SE2® : Comme de nombreux aliments, SE2® contient 
naturellement de la vitamine K. 2 gélules représentent approximativement 21 
mcg de vitamine K (en comparaison, une demi-tasse de brocolis haché contient 
approximativement 100 mcg de vitamine K et une demi-tasse d’épinards bouillis 
en contient approximativement 540 mcg).

Indication sur l’ étiquette : Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou 
que vous allaitez. (De nombreux produits présentent ce genre d’avertissement 
par précaution et non en raison d’un risque connu concernant la grossesse. Nous 
n’avons aucune preuve que la consommation de SE2® pendant la grossesse 
présentait un risque pour la santé.)

Le PEA : L’ AFA contient des traces naturelles d’un composé connu sous le 
nom de Phenylethylamine (PEA). Le PEA est un composé naturel fabriqué par 
le cerveau dès qu’on se sent joyeux ou heureux ; il est décrit comme étant « la 
molécule de la joie ».  La consommation de PEA aide à développer des effets 
positifs sur l’humeur.

Ce produit n’a pas pour objectif de diagnostiquer, traiter, guérir, ni prévenir aucune 
maladie.

UTILISATION :
Prenez 1100 mg (2 gélules) oralement 
1 à 2 fois par jour.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Voir nos brochures et visiter notre site Internet sur www.stemtech.com

INGRÉDIENTS / ÉTIQUETTE


