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Caractéristiques Avantages

Extrait de Gotu Kola 
d’Inde

Utilisé comme une plante bénéfique dans l’ayurvédique, c’est également un médicament traditionnel africain et 
chinois, utilisé pour ses grandes propriétés depuis plus de 2000 ans. Le Gotu Kola utilisé dans StemFlo®,  avec 
d’autres ingrédients, présente une valeur unique.

Extrait de groseille indienne (Amla) 
d’Inde 

Il est considéré comme l’un des fruits présentant une des plus importante concentration en vitamine C. En Inde, 
l’arbre d’amla est considéré comme sacré et le fruit et les feuilles sont fréquemment utilisées dans la médecine 
ayurvédique.

Extrait de citron
de Chine

Source d’antioxydants, de flavonoïdes et de polyphénols tels que l’hespéridine, il est également connu pour être 
un co-facteur de la vitamine C.

Mélange d’enzymes
des États-Unis

Les enzymes utilisées dans StemFlo® proviennent de la fermentation d’une matrice végétale complexe avec un 
micro-organisme Aspergillus oryzae. En plus de fournir une grande variété de micro-organismes, les aliments 
fermentés fournissent également une grande variété d’enzymes connus pour leurs bienfaits.

Extrait de marc de raisin 
de Nouvelle-Zélande

Dérivé du raisin, il a été ajouté à StemFlo® en raison de sa teneur en une grande variété de composés uniques, 
tels que le polyphénol et l’anthocyanidine.

Extrait de curcuma (curcumine)
d’Inde

Utilisé pendant des siècles en Asie, le curcuma contient un grand nombre de composés bioactifs, mais il est 
principalement connu pour son contenu en curcumine, qui dispose d’une large gamme de propriétés.

Cacao en poudre
du Pérou 

Issu de la graine séchée et entièrement fermenté du cacaoyer, il est de plus en plus reconnu dans le monde 
entier pour sa haute teneur en polyphénols et autres antioxydants.

Extrait de cassis
de Nouvelle-Zélande

Originaire du nord de l’Europe et de l’Asie, le cassis est une baie riche en vitamine C et polyphénols uniques. Les 
extraits des baies sont considérés comme de puissants antioxydants.

Invitez la nature dans votre style de vie quotidien 

Stemtech a découvert un moyen révolutionnaire pour soutenir votre bien-être. Notre formule unique 
s’inspire des dernières innovations scientifiques. Bénéfique pour votre nutrition, il est important 
dans un mode de vie sain.

StemFlo® se distingue dans le monde des compléments alimentaires ! StemFlo® est une 
combinaison de pointe, mélange unique d’enzymes et de plantes, considérées comme des 
antioxydants qui facilitent la circulation de votre potentiel intérieur. 

Une formule efficace et exclusive au brevet déposé, composée d’ingrédients 
naturels

Chaque jour, le pouvoir de Stemflo® est expérimenté et exprimé pas nos consommateurs ! Stemflo® 
est un ajout bénéfique à une alimentation variée et équilibrée, qui est une des composantes 
importantes d’un style de vie sain.

®
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Que fait StemFlo® et quels sont les effets bénéfiques ?
StemFlo® est une combinaison de pointe, mélange unique 
d’enzymes et de plantes, conçu pour aider votre potentiel intérieur 
à circuler.
Quand SE2® et StemFlo® sont utilisés en tandem, StemFlo® 
atteint de meilleurs résultats en vous aidant à maintenir un bien-
être naturellement.

Vais-je voir des effets positifs immédiats avec  StemFlo® ?
Des études ont prouvé que les ingrédients de StemFlo® peuvent 
présenter des effets positifs dans les 30 minutes suivant la 
consommation. Cela dit, les avantages réellement perçus par un 
individu sur le bien-être  qui apparaît sous forme d’une meilleure 
qualité de vie peuvent varier en fonction des individus.

StemFlo® peut-il être pris avec SE2® ?
Oui, StemFlo® peut être pris avec SE2® ; StemFlo® a été 
spécifiquement conçu pour être utilisé en tandem avec 
SE2®.

StemFlo® peut-il être pris avec ST-5™ MigraStem™?
Oui, les utiliser ensemble apporte de meilleurs résultats. 

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

POIDS NET : 65 G
90 GÉLULES

INNOVATION • BIEN-ÊTRE • PROSPÉRITÉ

®

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

INGRÉDIENTS  Quantité par 
portion (mg)

Pourcentage 
(%)

Hydroxypropyl Methyl Cellulose, E 464
Agent d’enrobage - capsule végétarienne 375 17.2

Gotu Kola (Centella asiatica) 325 14.9
Alma (Phyllanthus emblica) 325 14.9
Citrus Bioflavonoids 
(Extrait de citron, Citrus X lemon (L.) Osbeck) 300 13.8

Poudre de cellulose microcristalline 224.4 10.3
Mélange exclusif d’enzymes 200 9.2
Extrait de marc de raisin (Vitis Vinifera) 150 6.9
Safran des Indes, Turmeric PE 30% curcumin 
(Curcuma Longa L.) 125 5.7

Cacao en poudre (Theobroma Cacao) 75 3.4
Dioxyde de silicium, E 551, Antiagglomérant 50.5 2.6
Cassis, extrait de fruit (Ribes nigrum L.) 25 1.1

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES :

MODE D’EMPLOI : Prendre 3 gélules, 45-60 min avant ou après les repas

Produit en UE

Rev.Jan15 
Item Code:1701FR

* Sucre et sel (sodium) sont de constituants 
naturels des ingrédients actuels, et ne sont 
pas ajoutés comme ingrédients distincts à 
ce produitÉNERGIE 7.95 Kcal

Glucides 1.883 g
Protéine 0.094 g
Sel* 6.525 g
Sucre* 0.16 g
Graisses

Gras saturés
0.14 g
0.006 g

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 à la livraison.

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

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

N° de lot/À consommer de préférence avant: voir au bas du flacon

Déclaration nutritionnelle (par portion)

Portion : 3 gélules
Nombre de portions par flacon : 30

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

Si vous prenez d’autres enzymes protéolytiques durant la même période, vous 
souhaiterez peut-être en stopper la prise temporairement comme StemFlo® en 
contient aussi.

Les composants protéolytiques tel que les mélanges d’enzymes sont connus pour 
avoir des propriétés anti-coagulantes. Les personnes qui suivent des traitements 
devraient consulter leur médecin traitant avant de prendre StemFlo®.

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 StemFlo® pendant la grossesse 
présentait un risque pour la santé.)

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

UTILISATION :
Prenez 3 gélules, 1 à 2 fois par jour, 
45-60 minutes avant ou après les repas.

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

INGRÉDIENTS / ÉTIQUETTE

FAQ POUR VOTRE INFORMATION


