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Stemflo® Formule Avancée, est un mélange naturel d’antioxydants puissants, polyphenols et phyto-nutriments avant-
gardiste et à l’action rapide qui offre un soutien à la circulation sanguine et des cellules-souches optimal  qui protège 
le système cardiovasculaire contre des dommages oxidatifs et qui contribue à un vieillissement en santé.

Comme une longévité élixir dans une capsule !

Le StemFlo Avancé® contient la superstar antioxydante, 98%-pur trans-resvératrol (organique), qui est très active 
et facilement absorbée, et a été extraite de la racine de renouée japonaise. Le resvératrol est également présent 
dans l’extrait de la peau et les graines des raisins muscadines, un ajout puissant à la formule StemFlo Avancé 
®. Le Resvératrol réduit les dommages du stress oxydatif à votre système cardiovasculaire en neutralisant les 
radicaux libres, soutien une circulation sanguine optimale, stimule le métabolisme et les processus d’énergie dans 
les mitochondries, et protège votre ADN des dommages causé par les radicaux libres. Des études montrent que le 
resvératrol active un gène appelé SIRT1, qui favorise la longévité.Le resvératrol est soutenu par de nombreuses 
études révolutionnaires qui montrent un fort soutien cardiaque et effets sur la longévité .

La forme le plus biodisponible de la curcumine, qui représente une percée majeure dans l’utilisation de la curcumine 
pour promouvoir la santé optimale, augmente les effets de la santé du resvératrol et StemFlo ®. Sa biodisponibilité 
est 27 fois supérieure comparer à d’autres formes de curcumine actuellement disponibles sur le marché. Soutenu 
par plus de 30 études cliniques et conditions sanitaires, cette curcumine spécifique fournit des effets supérieurs sur 
la protection cardiaque et immunitaire, les processus anti-inflammatoires, l’activation de cellules souches, et les 
capacités anti-vieillissement. 

Des extraits antioxydants de myrtille, de cassis, d’Amla, de vitamine C et de citrate de magnésium améliorent les 
effets cardioprotective et anti-vieillissement du resvératrol, du raisin muscadine et de la curcumine, et contribuent à 
votre santé et longévité vibrantes.   

La formule StemFlo Avancé® a été conçue avec des ingrédients organiques, non-OGM, sans gluten et non irradiés, et 
ne contient pas de matériaux de remplissage, de sucre, de colorants artificiels, de saveurs non naturelles, de produits 
laitiers, de levure ou de conservateurs.

La combinaison unique des composés actifs dans le StemFlo Avancé ® protège votre fonction 
circulatoire d’une manière complexe et soutient votre système de défense interne. Ces puissants 
composés activent également les gènes de longévité, l’énergie et le processus de désintoxication.

Bienfaits Clés:
• Soutien une circulation sanguine saine

• Protège le système cardiovasculaire en neutralisant les dommages radicaux libres 

• Nourrit les vaisseaux sanguins et soutien leur élasticité

• Augmente la circulation de vos cellules souches saines 

• Protège la santè télomère

• Encourage la longévité en activant les gènes de longévités

• Augmente les processus d’énergie et vitalité

• Soutien votre système immunitaire fondamental

• Aide dans l’éradication des toxines

• Fait avec des ingrédients biologiques, sans gluten et non-OGM 

UTILISATION:

POUR VOS INFORMATIONS:
• Chaque bouteille contienne 60 capsules 

végétarienne.

• Prendre 2 capsules par jour.

POUR PLUS D’INFORMATION:
Consultez nos brochures de produits et 
consultez notre site web à www.stemtech.
com. Écouter des conférences téléphoniques 
hebdomadaires et des  webinaires :
Surveillez vos courriels pour des sujets et des 
dates.
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Recommended Use (Adults): Take 2 capsules daily.  
For prolonged use, consult a health care practitioner
Utilisation recommandée (adultes) : Prendre 2 capsules par jour.  
Pour une utilisation prolongée, consulter un praticien des soins de santé.

StemFlo® Advanced helps to support cerebrovascular health,  provides 
antioxidants for the maintenance of good health, and is a vitamin and 
mineral supplement. It helps to maintain immune function, proper muscle 
function, and tissue formation.

StemFlo® Advancé aide à soutenir la santé cérébrovasculaire, fournit des 
antioxydants pour le maintien d’une bonne santé et est un supplément 
de vitamines et minéraux. Il aide à maintenir la fonction immunitaire, la 
fonction musculaire appropriée, et la formation des tissus.
CAUTIONS AND WARNINGS: Consult a health care practitioner if you have or develop 
abdominal pain, nausea, fever or vomiting; prior to use if you are pregnant or nursing, have 
gallstones or bile duct obstruction, stomach ulcers or excess stomach acid, or are taking 
antiplatelet medication or blood thinners, or prescription medication. 
Keep out of reach of children.
PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE : Consulter un praticien de la santé si vous avez ou 
développez des douleurs abdominales, des nausées, de la fièvre ou des vomissements 
; avant l’utilisation si vous êtes enceinte ou allaitez, avez des calculs biliaires ou une 
obstruction du canal cholédoque, ulcères d’estomac ou un excès d’acide gastrique, ou 
prenez des médicaments antiplaquettes ou des anticoagulants, ou des médicaments sur 
ordonnance.
Gardez hors de la portée des enfants.

DOSAGE FORM / NET AMOUNT / 60 CAPSULES (665 mg)
FORME POSOLOGIQUE / QUANTITÉ NET / 60 CAPSULES (665 mg)

Helps to support 
cerebrovascular health, and 
source of antioxidants for the 
maintenance of good health.
Aide à soutenir la santé 
cérébrovasculaire, et source 
d’antioxydants pour le maintien 
d’une bonne santé.

NPN 80089312

Advanced Stem
Cell Nutrition
Nutrition avancée des 
cellules souches

Medicinal Ingredients / Ingrédients Médicaux :
Each capsule contains (mg) / Chaque capsule contient (mg)

Resveratrol / Resvératol                    
     trans-resveratrol (Polygonum cuspidatum root; Vitis rotundifolia fruit skin) /                  190.0     
     (Racine Polygonale cuspidatum : Peau de fruits Vitis rotundifolia) 
Bog bluebery (Vaccinium uliginosum fruit extract; 10:1)                       140.0 
Myrtille de tourbière  (Extrait de fruit de Vaccinium uliginosum  10:1)                                
Vitamin C (Ascorbic acid, Calcium ascorbate) / Vitamine C (Acide ascorbique; ascorbate de calcium)  90.0
Curcumin (TheracurminTM) (Curcuma long rhizome)≥30% curcumin /
Curcumine (Theracumin)  (Rhizome Curcuma longa ) 30%                        22.5
Magnesium (Magnesium citrate) / Magnésium (Citrate de magnésium)                                16.9
Amla (Phylanthus emblica fruit extract) ≥ 45% /  
Amla (Extrait de fruit  de Phyllanthus emblica) ≥45%                                                10.0                 
Black currant (Ribes nigrum fruit extract) ≥25% anthocyanins /                         
Groseilles Noir (Extrait de fruits de ribes nigrum) 25% anthocyanes                                10.0

Non-medicinal Ingredients: hypromellose, maltodextrin, glycerin, ghatti gum /  
Ingrédients non médicinaux : Hypromellose glycérine gomme Ghatti maltodextrine.
* A highly bioavailable form of curcumin / Une forme hautement biodisponible de  curcumine.
Gross weight / Poids net :790 mg/capsule
Contains organic ingredients. Gluten free. Non GMO. Contains no sugar, artificial colors, 
artificial flavors, dairy, yeast or preservatives.
Contient des ingrédients biologiques. Sans gluten. Non OGM. Ne contient aucun sucre, 
colorants, arômes artificiels, produits laitiers, levure ou préservatifs. 
Storage: Store in a cool, dry place in original container.  
Stockage : entreposer dans un endroit frais et sec dans le contenant original

This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir aucune maladie.
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INGRÉDIENTS/ÉTIQUETTE

INGRÉDIENTS BÉNÉFICES

Trans-resvératrol (extrait de racine de 
renouée japonaise-Polygonum cuspidatum 
– 98% trans-resvératrol)

Le resvératrol est connu pour sa protection cardiaque ("paradoxe français"), effets anti-vieillissement, 
et son système immunitaire et l'amélioration de l'endurance de l'énergie. Le resvératrol réduit le risque 
de crise cardiaque et circulatoires, améliore la puissance du cerveau, et soutien la longévité saine en 
protegeant la santé télomère et l'activation des   gènes de "longévité" SIRT1. C'est aussi un composé 
antioxydant et anti-inflammatoire puissant qui protège les os. Ses effets de longévités et cardioprotectives, 
ainsi que les effets sur le contrôl du poids, ont été documentés dans des nombreuses études.

Extrait de la peau et des graines de raisin 
muscadine (Vitis rotundifolia) 

Les raisins muscadine — superstars de la santé — sont supérieurs à tout autre raisin et une 
source d'antioxydants puissants, de composés polyphénoliques, d'acide éllagique, de flavonoïdes 
et de phytochimiques. Ils ont été scientifiquement prouvé pour fournir des effets antioxydants, anti-
inflammatoires et cardioprotectives forts. Les constituants naturels de la peau de raisin et des extraits de 
graines améliorent la résistance vasculaire et soutiennent le bon fonctionnement de la microvasculature 
fine. De plus, ils stimulent la circulation sanguine saine et la circulation des cellules souches, soutiennent 
la fonction cellulaire dans le cœur et le cerveau, et aident à réduire les signes de vieillissement.

Curcumin (Theracurmin®)

Theracurmin ® est la forme la plus biodisponible de la curcumine (sa biodisponibilité est 27 fois supérieure 
à d'autres formes de curcumine) et utilise une technique avancée qui augmente considérablement sa 
solubilité et sa biodisponibilité. Ses effets de santé supérieurs ont été soutenus par de nombreuses 
études in vivo et dans plus de 30 études cliniques humaines. La curcumine a été scientifiquement 
prouvée pour soutenir la fonction saine des cellules souches, le système immunitaire, antioxydant, les 
propriétés circulatoires et antivirales, la fonction cérébrale, et les télomères sains. Il a été connu et utilisé 
depuis plus de 4 000 ans. 

Extrait de myrtille (baie) (Vaccinium 
uliginosum)

Les bleuets contiennent des composants puissants, tels que le Pterostilbene, les composés 
polyphénoliques et les antioxydants qui soutiennent la santé cardiovasculaire et l'activité des cellules 
souches. Ils fournissent également des effets anti-inflammatoires puissant et aident à maintenir la 
fonction saine de cerveau.

Extrait de groseille noire (fruit) (Ribes 
nigrum)

Originaire du Nord de l'Europe et de l'Asie, le groseille est une baie qui a été montrée dans des études 
pour soutenir la fonction des cellules souches et fournit des effets antioxydants et cardioprotectives 
puissants.

Amla (fruit) (Phylanthus emblica)

L'Amla est l'une des plantes médicinales les plus importantes de l'Ayurveda et contient des composés 
polyphénoliques, des minéraux, des vitamines, des fibres, des protéines et des acides aminés. Dans 
plusieurs études, l'Amla a montré des effets circulatoires, anti-inflammatoires, immunologiques et 
digestifs sur la santé.

Vitamine C (acide ascorbique, ascorbate 
de calcium)

La vitamine C est un nutriment essentiel qui soutient le système cardiovasculaire et immunitaire, et 
stimule la régénération du collagène et la formation de cellules souches saines.

Citrate de magnésium

Le magnésium est un minéral qui guide un grand nombre de fonctions physiologiques et fournit des 
grands avantages pour la santé, incluant cardiovasculaire, le cerveau, le soutien du système immunitaire, 
la relaxation musculaire, et la santé osseuse, ainsi qu'un énergie et activité sain des cellules souches. Le 
citrate de magnésium est la forme de magnésium la plus facile à absorber.
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