Nutrition des cellules souches adultes
Le produit Synerstem est une combinaison unique d’ingrédients
naturels qui agissent en synergie pour stimuler la prolifération des
cellules souches adultes essentielles à la régénération des différentes parties de votre corps (cellules nerveuses, organes :
foie, reins, cœur, etc…).

LES PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES
Le produit SynerStem® est la combinaison de la micro-algue Aphanizomenon
et d’une formule brevetée composée
d’extraits de thé vert, de baies sauvages,
de carnosine et de vitamine D3. Combiné
avec un régime alimentaire approprié et
de l’exercice, SynerStem® aide à préserver
une santé optimale.

LES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES

INFO
SynerStem :
pourquoi est-ce si important ?
En vieillissant, le pouvoir naturel de renouvellement des
cellules diminue. C’est pour
cette raison qu’il est important
de nourrir notre corps pour lui
permettre de rester en bonne
santé et de se soigner naturellement par lui même. Les
cellules souches adultes sont
la base du système de régénération naturelle.
Sans cellules souches fortes et
vivantes la capacité de notre
corps à se régénérer et à réparer les méfaits du temps est
moins importante.
Ce produit naturel innovant
peut vous aider à conserver
une santé optimale.
Naturel et entièrement à base
de plante. Sans ingrédients
artiﬁciels ni conservateurs.

SynerStem a une formule spéciﬁque qui contient les ingrédients
suivants :

• L’extrait de thé vert est un puissant antioxydant stimulant l’état de
santé du système respiratoire
et digestif.
• Les myrtilles sauvages et leur extrait favorisent la santé du cerveau,
du cœur, des yeux, inﬂuent sur le niveau de glucose sanguin et sur la
fonction urinaire.
• La carnosine est un amino-acide naturel antioxydant qui protège
les tissus et les cellules nerveuses de l’effet nocif des radicaux libres. Il
retarde également le vieillissement des cellules et augmente la durée
de vie des cellules souches adultes.

• La vitamine D3 (chole calciferol, thé vert, myrtilles, ...) renforce le système
immunitaire et agit sur la santé du cœur et des os.
• L’algue bleue-vert naturelle est riche en protéines, acides gras naturels, chlorophylle, beta carotène et contient une grande quantité de
micro nutriments qui renforcent la capacité du corps à maintenir son
bon état de santé et de bien être. L’algue bleu-vert a un fort pouvoir
antioxydant et il a été démontré qu’elle renforce le système immunitaire.

CONSEILS D’UTILISATION
2 gélules par jour. Ne pas donner aux enfants de moins de 8 ans. Pour
les femmes enceintes ou allaitantes demandez l’avis d’un spécialiste.

COMPOSITION NUTRITIONNELLE PAR PORTION
Ingrédients pour 2 gélules :
Vitamine D3
5µg /100% AJR
Extraits aqueux de thé vert
400 mg
Extrait de myrtille sauvage (vitablue)®
Myrtille sauvage
180 mg
L-carnosine
100 mg
Extrait de micro-algues issues de l’agriculture biologique
(Aph. ﬂos-aquae)
40 mg

QU’EST-CE QUE LES CELLULES SOUCHES ?
Dans un corps en bonne santé, des millions de cellules apparaissent
chaque jour et elles ont pour rôle de régénérer nos tissus. Les cellules
souches adultes apparaissent naturellement dans le corps et, selon
l’institut National de la Santé, elles ont le pouvoir particulier de se développer en cellules différentes telles que :
•
•
•

Cellules musculaires
Cellules du sang
Cellules nerveuses

Par essence, les cellules souches adultes, en migrant vers les zones du corps qui en ont
besoin leur permettent de se régénérer. En théorie les cellules souches adultes peuvent se
multiplier indéﬁniment tant que le corps est en vie.

80 % D’AUGMENTATION DES PRODUCTIONS DE CELLULES SOUCHES ADULTES
Vous pouvez maintenant connaitre et utiliser l’un des plus importants développements dans
le domaine de la santé. Aider votre corps à rester en pleine santé en luttant contre le processus de vieillissement, de manière naturelle et totalement sûre.
Avec SynerStem, votre corps lutte contre les effets oxydants du stress, commence à se
renouveler et à se régénérer de manière rapide, sûre et perceptible.
Taux de survie des cellules nerveuses soumises à un stress oxydant : jusqu’à 55 %
La plupart des utilisateurs ressentent un bienfait après quelques jours d’utilisation.

Votre satisfaction est notre priorité. Pour
votre commande, nos tarifs ou toute
autre question sur nos produits, veuillez
contacter votre conseiller SynerJ Health :

Syner.J Health GmbH
Heinrich Barth Strasse 20, 66115 Saarbrücken, Deutschland

