Fiche du Produit
stemrelease

Stemtech est une compagnie d’innovations et un pionier dans la catégorie des suppléments - Nutrition
Cellules Souches. L’équipe scientifique de Stemtech continue d’avancée ses produits naturels avec
des recherches avant-gardistes. Nous sommes fière d’annoncer notre troisième génération de produit
cliniquement documenté de la libération des cellules-souches; stemrelease3.

stemrelease3 - une formule double action

Premièrement, StemRelease3 est le seul produit de nutrition pour cellules souches à base de
StemRelease, un mélange exclusif d’ingrédients éprouvé en clinique qui contribut à stimuler la libération
naturelle de cellules souches par l’organisme. Deuxièment, StemRelease3, grâce aux nutriments anti-âge
qu’il contient, aide à préserver la santé des télomères. Les télomères sont des structures qui protègent
les extrémités des chromosomes. On pourrait les comparer aux embouts en matière plastiques qui
compriment le tissu aux extrémités des lacets pour éviter le effilochage. Le fait de préserver la santé de
vos télomères peut vous aider à vivre en meilleure santé et plus jeune plus longtemps.

Bienfaits primaire
•
•
•
•

Aide à stimuler le système de renouvellement naturel de l’organisme
Contribue à procurer un sentiment de bien-être général
Contribue à la santé des télomères
Fait la promotion de l’antivieillissement et contribue à augmenter les chances de vieillir en santé

Voyez par vous-même

stemrelease3 est notre formule le plus avancée à date pour la libération des cellules-souches et il
est conçu pour des resultats extraordinaire.

Des études ont montré que le plus nombre de cellules souches saines circulant dans le sang est élevé,
plus l’organisme est en mesure de se régénérer naturellement. Avec stemrelease3 vous pouvez
fonctioner au plus haut niveau possible.

stemrelease®
Undaria pinnatifida (Fucoïdan)
Aloe Vera

Bienfaits
Le fucoïdane est considéré comme l’un des plus beaux trésors de l’océan. Il s’agit d’une algue marine ultra-pure
éprouvée en clinique pour assurer une augmentation durable du nombre de cellules souches libérées dans la
circulation sanguine.
Sous sa forme bioactive actuel, sa consommation augmente l’absorption de plusieurs éléments nutritifs.
C’est une source riche en antioxydants et de polysaccharides qui jouent un rôle clé pour stimuler le système
immunitaire et soutenir une santé optimale.

Autres ingrédients clés:
Extrait d’astragalus membranaceous - Cette plante est considérée comme l’un des meilleurs stimulants, tonifiants et agents naturels dont on dispose pour stimuler le système immunitaire. En plus de fournir un soutien nutritionnel aux cellules souches, l’extrait d’astragale est recconu pour avoir une incidence positive sur la santé des télomères.
Curcurma Longa (Curcuma) - Le curcuma aide à soutenir les systèmes immunitaire et cardiovasculaire, sans oublier qu’il est doté de nombreuses propriétés antivieillissement et veille,
notamment à la santé des télomères.
Cordyceps Sinensis Biologiques - connu en médecine traditionelle chinoise deuis 2 000 ans, ce champignon a la réputation d’assurer la longévité et de redonner endurance et vitalité ainsi
que plusieurs autres bénéfices pour la santé.
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POUR VOS RESEIGNEMENTS
Végétalien
Sans Gluten. Contients des ingrédients biologiques. Contient aucun sucre, colorants ou saveurs artificiels, produits laitiers, levure ou
conservateurs.
Déclaration d’étiquette: Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Plusieurs produits comportent des
avertissements de mise en garde même si le risque n’est pas connu.
Aucune de ces allégations n’a été évaluée par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinées au diagnostics ou au
traitement de certaines maladies, ni à les guérir ou à les prévenir
†

RECHERCHES SCIENTIFIQUE CLÉS
Irhimeh, M.R.; Fitton, J.H.; Lowenthal, R.M. Fucoidan ingestion increases the expression of CXCR4 on human CD34+ cells. Exp. Hematol. 2007, 35, 989–994.
Gitte S. Jensen is a coauthor of a study on Aloe macroclada published in 2015 in the Journal of Stem Cell Research & Therapy entitled “Aloe macroclada from
Madagascar Triggers Transient Bone Marrow Stem Cell Mobilization” (Journal of Stem Cell Research & Therapy. 2015.5.6)
Zhu, J.S., Halpern, G.M. and Jons, K. 1998a. I. The scientific rediscovery of an ancient Chinese herbal medicine: Cordyceps sinensis. Part 1. Journal of Alternative
Complementary Medicine 14:3,289-303.
Wang P, Zhang Z, Sun Y, Liu X, Tong T. The two isomers of HDTIC compounds from Astragali Radix slow down telomere shortening rate via attenuating oxidative
stress and increasing DNA repair ability in human fetal lung diploid fibroblast cells. DNA Cell Biol. 2010 Jan;29(1):33-9.
Salvador L, Singaravelu G, Harley CB, Flom P, Suram A, Raffaele JM. A natural product telomerase activator lengthens telomeres in humans: A randomized, double
blind, and placebo controlled study. Rejuvenation Res. 2016 Mar 30.
Xiao Z, Zhang A, Lin J, Zheng Z, Shi X, Di W, et al. (2014) Telomerase: A Target for Therapeutic Effects of Curcumin and a Curcumin Derivative in A 1-42 Insult In
Vitro. PLoS ONE 9(7): e101251.
Taka T, Changtam C, Thaichana P, Kaewtunjai N, Suksamrarn A, Lee TR, Tuntiwechapikul W. Curcuminoid derivatives enhance telomerase activity in an in vitro
TRAP assay. Bioorg Med Chem Lett. 2014 Nov 15;24(22):5242-6.
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FAQs
stemrelease
1. Es-ce que les produits Stemtech contiennent des cellules-souches ?
Nos produits ne contiennent aucun cellules-souches et ne sont pas associés avec les therapies des cellules souches
2. Qu’est-ce que faits les produits Stemtech?
Les produits Stemtech offrent un soutient naturel et nutritionel au physiologie et la santé de nos cellules-souches ainsi que augmente la
réjunénation cellulaire. Les produits Stemtech aide aussi à soutenir l’antivieillissement et augmenter la vitalité.
3. Comment stemrelease3 est-il avantageux pour moi?
stemrelease3 est une formule naturel et nutritionel conçu pour agir de deux façons. Premièrement, il contribue à la libération naturelle
de cellules souches par l’organisme et augmente les processus de renouvellement et régénération de ton corps. Deuxièmement,
stemrelease3 aide à préserver la santé des télomères grâce aux nutriments anti-âge qu’il contient.
4. Quels sont les ingrédients dans le stemrelease3?
Notre mélange exclusive contient 5 ingrédients puissant et naturel. L’Undaria pinnatifida (fucoïdan) et l’Aloe Vera sont les ingrédients
principales qui offrent un soutient au système immunitaire, les processus antioxydants et la libération naturel des cellules-souches.
Undaria pinnatifida (fucoïdan) est une algue marine ultra-pure des océans éprouvée en clinique pour assurer une augmentation durable
du nombre de cellules souches libérer dans la circulation sanguine. Il favorise notamment la santé du système immunitaire. L’Undaria
pinnatifida (fucoïdan) est considéré un facteur de longévité et a été consommé en Japon et autres pays asiatiques depuis des centaines
d’années.
5. Es-ce que le stemrelease3 contient d’autres ingrédients?
stemrelease3 contient aussi trois autres ingrédients puissants avec des propriétes d’antivieillissement et santé: Astralagus
membranaceous, Curcuma Ionga (curcuma) et Cordyceps sinensis. stemrelease3 est renforcé avec agropyre qui est une source de
chlorophyll est plusieurs autres vitamines, minérales et acides aminos.
Astralagus membranaceous -En médecine traditionelle chinoise, on a recours à l’astragale depuis des millénaires. Cette plante est
considérée comme l’un des meilleurs stimulants du système immunitaire. Elle est recconu pour avoir une incidence positive sur la santé
des télomères.
Curcuma Ionga (curcuma) - Une épice indienne doté de nombreuses propriétés antivieillissement et le soutient de la santé des cellules
souches.
Cordyceps sinensis biologique - connu en médecine traditionelle chinoise depuis plus de 2 000 ans, ce champignon est associé a la
réputation d’assurer la longévité et de redonner endurance et vitalité. Il procure divers bienfaits pour la santé, notamment le soutien du
systéme immunitaire ainsi que la libération et la circulation sécuritaires des cellules souches.
6. Que sont les télomères?
Les télomères sont des structures qui protègent les extrémités des chromosones. Ils raptissent en vieillissant alors le fait de préserver la
santé de vos télomères peut vous aider à vivre en meilleure santé et plus jeune plus longtemps.
7. Quel est le mode d’emploi pour le stemrelease3?
Une portion de stemrelease3 égale 2 capsules végé. Prenez deux portions 2 à 3 fois par jour.
8. Quel est le meilleur moyen de prendre le stemrelease3?
stemrelease3 peut être pris n’importe quel heure de la journée avec nourriture
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9. Es ce que le stemrelease3 est apprové par la Food and Drug Administration (FDA)?
Stemrelease 3 est consideré comme une nourriture ou un supplément et non une drogue, et n’est pas conçu pour traiter ou guérir
des maladies. Donc, les bienfaits n’ont pas été évaluer par la Food and Drug Administration (FDA). Par contre, le FDA régle et surveille
strictement l’étiquéttage et la sécurité des suppléments alimentaires, comme le stemrelease3. Ste,release3 est manufacturer dans une
facilité sous licence et inspecter par la FDA conformément à les normes élevées de les Bonnes Pratiques de Fabrication.
10. Pourquoi l’étiquette du stemrelease3 indique de consulter votre médecin si vous êtes enceinte ou allaiter? Que se passera t’il
si je deviens enceinte pendant que je prends le stemrelease3?
Plusieurs suppléments comportent des avertissements par précaution. Comme avec tous les compléments, il est recommander de
consulter votre médecin si vous êtes enceinte.
11. Es ce que le stemrelease3 peut etre consummer avec d’autre produits de nutrition cellulaire de Stemtech?
Si vous n’êtes pas sous traitement pour une maladie ou vous ne prenez pas des médicaments, vous pouvez utiliser une combinaison
de produits Stemtech. Ils sont considérés comme nourriture. Libérer, Circuler et Migrer sont les fonctions principale de vos cellulessouches. Les produits naturels de Stemtech aident à nourrir vos cellules-souches et soutient leur bioactivité saine qui peut augmenter le
bien-être et la longévité santé.
12. Pourquoi l’étiquette indique que les personnes qui prends des anticoagulants devraient consulter leur médecin avant de
consummer le stemrelease3, et quels sont les informations que le médecin a besoin?
Les personnes qui prennent des anticoagulants ont besoin de porter attention à la quantité de vitamine K dans leur régime alimentaire.
Comme plusieurs nourritures vertes, stemrelase3 contient un taux bas de la vitamine K naturel en conformité avec les valeurs
quotidiennes recommandées. La valeur quotidiennes recommandée de vitamine K est de 80mcgs. Pour plus de références, une demi
tasse de brocoli frais coupé contient environ 100MCG de vitamine K et une demi tasse d’épinards bouillis contient environ 540MCG
de vitamine K. Si vous prenez des anticoagulants, votre médecin pourrait vous avisez de porter attention à la consommation de ces
nourritures vertes.
13. Es ce que le stemrelease3 peut etre consummer avec des médicaments?
Comme pour tous les compléments alimentaires, si vous êtes sous traitement pour une maladies ou vous prenez des médicaments,
vous devrez consulter votre médecin.
14. Es ce que le stemrelease3 est végétalien?
Stemrelease3 contient aucun produit animal et ce produit est considéré végétalien. Stemtech utilizes des ingrédients purs et de haute
qualités. Comme tous les produits Stemtech, stemrelease3 contient des ingrédients biologiques. Stemrelease3 est sans gluten, sans
GMO, sans métaux lourds et contient aucun additifs, colorants ou conservateurs.
†Aucune de ces allégations n’a été évaluée par la Food and Drug Administration.
“Ces produits ne sont pas destinées au diagnostics ou au traitement de certaines maladies, ni à les guérir ou à les prévenir”
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