
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.

Peut contenir des traces de soja. 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.

POIDS NET : 42 G
60 GÉLULES
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N° vert Métropole : 0805 11 95 11
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Brevet USA 6,814,961 / 7,651,690
N° de lot/À consommer de préférence avant: voir au bas du flacon

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

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


