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MigraStem™ est un complément alimentaire encapsulé qui fournit un  soutien nutritionnel à votre 
migration de cellules- souches saines, il optimise le fonctionnement du système immunitaire en plus de 
fournir un effet antivieillissement.  Il est composé d’un puissant mélange de propriété industrielle, six (6) 
100 % naturels et actifs. Les ingrédients alimentaires qui ont été documentés  ont pour but d’améliorer le 
processus du renouvellement naturel du corps en aidant à optimiser l’utilisation de vos propres cellules- 
souches, optimisant la fonction du système immunitaire cellulaire ainsi qu’à voir à sa nutrition et vitalité.

 MigraStem est une source naturelle de puissants antioxydants, phytonutriments, fibre,   
 polysaccharides et  protéines.

Il contient des extraits de nutriment tels que Le  fruit Goji , le champignon Reishi, Maca et Bladderrack. 
Ces ingrédients  ont cliniquement démontré qu’ils optimisent la défense naturelle du corps, de l’énergie 
et  lutte contre le processus du vieillissement ainsi qu’à la migration des cellules- souches vers les tissus 
sains. MigraStem est aussi gorgé de vitamines C et D3 pour soutenir et accroître la synergie bio cellulaire. 
Les effets de ses ingrédients activent la vitalité du corps.

Les cellules- souches sont des cellules précurseures à vos cellules existantes et sont les plus importantes 
pour votre santé et longévité.  Les cellules- souches aident à renouveler vos tissus et les organes. Les 
études scientifiques indiquent que l’augmentation du nombre de vos cellules- souches en circulation sont 
essentielles afin de maintenir une performance optimale de longévité ainsi  qu’au maintien d’une bonne 
santé.
Les effets de MigraStem dans votre corps
• Soutient et revigore votre processus de renouvellement naturel du corps
• Soutient et vivifie le processus de renouvellement naturel de  votre   corps.
• Améliore la migration de vos propres cellules souches de votre corps.
• Optimise le fonctionnement du système immunitaire.
• Soutient la désintoxication et l’activité anti-stress oxydatif.
• Contribue à augmenter l’énergie cellulaire.
• Rehausse  la vitalité,  la longévité,  le bien-être aidant au  maintien d’une bonne santé.   

Ingrédients :
extrait de fruits de Goji (Lycium barbarum), le champignon Reishi (Ganoderma lucidum), Maca (Bladderrack Lepedium meyenii), (Fucus vesiculosus), vitamine D3 (cholécalciférol), vitamine C (acide 
ascorbique, Calcium)

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Fruit de Goji (Lycium barbarum), connu en 
médecine tibétaine comme “la clé de la jeunesse 
éternelle.

Une source riche de puissant d’antioxydants , d’acides aminés, polysaccharides et protéines aidant à renforcer 
le fonctionnement du système immunitaire, restore la force,  l’énergie et protège les organes vitaux.

Reishi (Ganoderma lucidum) champignons, 
largelyused en médecine chinoise où il est connu 
sous le nom de “champignon d’immortalité.”

Avec une composition très puissante de molécules bioactives, comme le tripenoids, glycoprotéines, 
polysaccharides, acides aminés,  et de puissants minéraux, les champignons Reishi aident au bon soutien 
du système immunitaire ainsi qu’à l’activité des cellules -souches dans le processus du renouvellement de 
l’organisme.

Maca (Lepidium meyenii), une racine péruvienne 
avec une longue histoire d’utilisation qui est 
employée comme nutriment est aussi utilisé comme 
remède de santé naturelle.

Composé de plus de 17 acides aminés, de puissants antioxydants, minéraux, vitamines et phytonutriments,   le 
maca améliore l’activité des cellules- souches, améliore la résistance, l’oxygénation des radicaux libres. 

Bladderwrack (Fucus vesiculosus), une algue brune 
se trouvant au plancher océanique qui a été utilisé 
pendant des siècles.

Ce sont de multiples minéraux essentiels, vitamines, antioxydants et polysaccharides offrant un soutien de   
protection des organes vitaux et stimule le métabolisme dans le processus de l’antioxydation.

Vitamin C (Ascorbic acid), un nutriment essentiel et 
antioxydant que le corps humain ne produit pas, de 
sorte il devrait être obtenu  par un régime alimentaire 
ou sous forme de supplément.

Il propose un large éventail d’effets sur la santé allant au soutien du système immunitaire,  du système 
cardiovasculaire aidant à maintenir  la saine formation  des cellules-souches ainsi qu’à la régénération du 
collagène et participe à la lutte au processus d’antivieillissement.

Vitamin D3 (Cholecalciferol), est produite de façon 
endogène lorsque les rayons ultraviolets du soleil 
viennent en contacte avec  la peau et déclenchent 
la synthèse de la vitamine D. Cette vitamine est 
naturellement présente dans très peu d’aliments.

La vitamine D contribue à augmenter la fonction du système immunitaire ainsi qu’à l’activité d’une saine 
formation des  cellules -souches et à l’absorption de calcium, magnésium et autres minéraux. Elle participe 
également à la lutte du processus d’antivieillissement et la fonction des télomère qui  est essentielle à la santé 
des os.†
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INGREDIENTS / LABEL

UTILISATEURS POTENTIELS

• Les gens qui sont en bonne santé veulent le demeurez ! Peu importe votre âge ou niveau d’activité, vous pouvez bénéficier de MigraStem. 
• Cherchant à optimiser davantage les cellules- souches du corps, de la nutrition, du rajeunissement naturel ainsi que la vitalité.† 
• Les gens voulant balancer leurs régimes alimentaires  avec l’air, antioxydants, vitamines et minéraux. 
• Les consommateurs qui recherchent un produit naturel  de haute qualité :  BIOLOGIQUE, SANS GLUTEN, SANS OGM, SANS SOYA, SANS LEVURE, NI COLORANT et 

SANS ADDITIFS.

UTILISATION SUGGÉRÉE (adultes) : PLUS D’INFORMATION
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Prendre 2 capsules par jour avec de la nourriture / repas pour éviter 
des troubles digestifs.

Consultez nos brochures de produits et visitez notre site Web à l’adresse www.
stemtech.com. Réaliser des conférences hebdomadaires lundi à 21h00 heure de l’Est 
et mercredi À 21h00 heure de l’Est. Regardez vos courriels pour les sujets et les dates.

*Organic Ingredients / Ingrédients Organique
Gluten free. Non GMO. Contains no sugar, artificial colors, artificial flavors, dairy, yeast 
or preservatives.
Sans gluten. Sans OGM. Ne contient aucun sucre, arômes artificiels, colorants artificiels, 
lait, levure ni agent de conservation
Keep in a cool dry place in original container. / Conserver dans un endroit frais et sec 
dans son contenant d’origine.  

Suggested Use (adults) : Take 2 capsules daily. Take with food/meal to avoid digestive upset.  
Utilisation suggérée (adultes) : Prendre 2 capsules par jour avec de la nourriture / repas pour 
éviter des troubles digestifs. Patent-pending MigrastemTM helps to maintain and support immune function and is 

a source of antioxidants, vitamins, and polysaccharides. 

Migrastem is a natural supplement which supports biological functions that play a 
key role in the maintenance of immune function and well being.

MigrastemTM son brevet en instance, aide à supporter la fonction immunitaire et 
est la source d’antioxidants, de vitamines et polysaccharides. 

Migrastem est un supplément naturel qui prend en charge les fonctions biologiques 
qui jouent un rôle clé dans le maintien de la bonne fonction immunitaire et du 
bien-être.

WARNING: Consult a health care practitioner prior to use if you are pregnant or 
nursing, have high blood pressure, or are taking antidepressants, blood thinners or 
anticoagulants, and for use beyond 3 months. 

Hypersensitivity/allergy may occur, in which case discontinue use.

Keep out of reach of children and pets. Do not purchase if safety seal is broken.
 
 
AVERTISSEMENT: Consultez un praticien de soins de santé pour l’utilisation au-delà de 
3 mois, avant l’utilisation si vous êtes enceinte ou allaitez, souffrez d’hypertension, ou 
si vous prenez des antidépresseurs ou des anticoagulants.

Une hypersensibilité ou une allergie peut se produire, dans ce cas, cessez 
l’utilisation.

Tenir hors de portée des enfants et animaux domestiques. N’achetez pas si le 
sceau de sécurité est brisé.

DOSAGE FORM / NET AMOUNT: 60 CAPSULES (830 mg)
 FORME POSOLOGIQUE / QUANTITÉ NETTE : 60 CAPSULES (830 mg)

Product of USA
Produit des États-Unis

Product License Holder & Importer: 
Stemtech Canada Inc. J7V 5V5 
www.stemtech.com 
Telephone: 450-218-6570  
Patents Pending/Brevets en instance REV1-MAY17 Item Code: 1955CA

Medicinal Ingredients:      Each capsule contains [mg]

Lycium barbarum (Goji) (fruit extract) 
       ≥40% total polysaccharides                                       305.0

Vitamin C (Vitamin C) (ascorbic acid: calcium ascorbate, 4:1)*                 274.6

Ganoderma lucidum (Reishi) (cultured mycelia)*                                 166.4

Lepidium meyenii (Maca) (root extract) 10:1, 608 mg QCE                         60.8

Fucoidan (Fucoidan) (from Fucus vesiculosus whole) ≥85%                   18.3

Vitamin D (Vitamin D3) (cholecalciferol) 500 IU*                0.0125

Non-medicinal Ingredients: hypromellose, beta-cyclodextrin, maltodextrinHelps to maintain and 
support immune function

Aide à supporter et maintenir 
la fonction immunitaire 

NPN 80076768

Advanced  
Stem Cell Nutrition

La nutrition des cellules 
souches avancée
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FOIRE AUX QUESTIONS

Les ingrédients dans Migrastem sont-ils différents de ceux du ST-5 ? Le mélange des protéines, d’enzymes et de colostrum 
qui se retrouvaient dans ST-5 ne sont pas inclus dans MigraStem.  Leurs suppressions donnent à MigraStem une formulation qui 
vise spécifiquement  la nutrition de nouvelles cellules-souches ainsi que les aspects nutritionnels . Cette offre exclusive de produits 
nutritionnels - pour laquelle un brevet est en instance - est supérieur à ST5. Contrairement à ST5, la combinaison d’éléments nutritifs 
dans MigraStem fournit également une puissante formule qui combat les signes du vieillissement et apporte un support au système 
immunitaire. Il est aussi antioxydant.  Soutien et fortifie le métabolisme tout en le gardant en bonne santé . Une autre différence,  
MigraStem est disponible en gélules plutôt que sous forme de poudre.

Va-t-il aidé à la perte de poids ? MigraStem n’est pas un produit conçu pour la perte de poids mais sa formulation naturelle d’extraits 
purs de nutrient  de haute qualité  est gorgé de vitamines C et D3.  Cette combinaison d’éléments nutritifs sains améliore le métabolisme, 
la désintoxication, l’antioxydation et autres procédés aidant à la gestion d’un poids santé.

Ce supplément en forme de capsules  ont-ils la même puissance que la poudre ? Les suppléments alimentaires en capsules 
peuvent être aussi puissants et efficaces que ceux en poudre et même plus. MigraStem sous forme de capsule contient un mélange de 
nutriments très puissant. De plus, les nutriments en capsules sont protégés contre  l’exposition à la lumière, l’humidité et  potentiellement  
l’oxydation.

MigraStem fournit-il toujours 100  % de la valeur quotidienne de vitamines et nutriments essentiels pour le corps ? MigraStem 
propose une vaste gamme de puissantes vitamines, minéraux, acides aminés, phyto-nutriments, fibres, 

Comment puis-je prendre ces capsules ? Les capsules peuvent être prises après un repas pour une meilleure absorption et 
assimilation. L’assimilation du produit  sur un estomac vide n’est pas nécessaire.

MigraStem sera-t-il approuvé par le FDA ou selon les standards GMP ? MigraStem a été fabriqué selon les plus hauts standards et 
normes GMP. C’est un supplément alimentaire et non un médicament  ou un medicament d’ordonnance.  Les compléments alimentaires 
sont considérés comme des aliments et sont soumis à une surveillance  beaucoup moins règlementée  que les médicaments 
d’ordonnances.  La FDA n’a pas à approuver les compléments alimentaires vendus aux États-Unis mais les installations et les procédés 
de fabrication sont constamment et étroitement surveillés et contrôlés par les autorités.

Le colostrum sera-t-il supprimé de MigraStem ? Le Colostrum n’est pas présent dans les capsules MigraStem.

Comment puis-je utiliser MigraStem™ ? Nous vous recommandons de prendre 2 capsules par jour au moment de votre convenance 
ou après un repas.

Qui devrait utiliser MigraStem ? Les gens se préoccupant de vitalité, de longévité,  bien-être et santé optimale ! Toutefois, si vous êtes 
sous traitement pour une maladie ou prenez des médicaments, vous devriez consulter votre médecin.

Puis-je utiliser MigraStem, StemRelease3, et StemFlo® en même temps ?  Si vous n’êtes pas sous traitement médical ou ne 
prenez aucun médicaments d’ordonnances,  vous pouvez utiliser la combinaison de ces produits. Ils sont considérés comme des 
aliments.  Libère la circulation et la migration principales des fonctions des cellules-souches. Les produits Stemtech aident à nourrir vos 
cellules et à soutenir sainement leurs bioactivités.

Puis-je utiliser MigraStem si je suis enceinte ?  Comme avec tous les apports nutritionnels .  Il est recommandé de consulter votre 
médecin si vous êtes enceinte.

MigraStem contient t-il du gluten ou des organismes génétiquement modifiés ? Pas du tout. Comme avec tous les produits 
Stemtech, MigraStem est composé d’ingrédients naturels et biologiques, il est exempt de gluten, OGM, les métaux lourds, les additifs, 
les colorants et les d’agents de conservation.


