Nous l'attendions depuis …. Plus de deux ans !!!
Ca y est! Le nouveau Stemenhance 3 , SE3R, contenant le fameux
Aloe Macroclada est enfin arrivé!!
Il sera disponible avant la fin de ce mois de juin; et il remplacera le SE3-R;
Stemtech est une entreprise innovante et pionnière dans une nouvelle
catégorie de compléments alimentaires – Celle de la Nutrition
cellulaire.
Le Stemenhance 3 –
SE3, qui remplace le SE3-R, est le produit phare de la Sté Stemtech.
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Le SE3 est le produit de nutrition de cellules souches le plus avancé à ce jour.
Il est à l'avant-garde de la science moderne et fonctionne de deux façons.
Tout d'abord, SE3 est le seul produit sur le marché qui contient un mélange exclusif
d'ingrédients cliniquement testés qui aident à libérer des millions de cellules souches de votre
corps de la moelle osseuse dans la circulation sanguine.
Les études démontrent que plus vous avez de cellules souches circulant dans votre sang, plus la
capacité de votre corps à se renouveler naturellement augmente.
Ensuite, avec ses nutriments favorisant la jeunesse de nôs cellules, SE3 aide à soutenir la santé
des télomères.
Un télomère est un morceau d’ADN, non codant, situé à
l’extrémité de chaque chromosome, et ils servent à les protéger.
Malheureusement, les télomères raccourcissent avec l’âge, et
deviennent de plus en plus court à chaque division de la cellule.
Quand les télomères sont trop courts, la cellule ne peut plus se
diviser, ce qui conduit à la mort des cellules.
Soutenir et maintenir la santé de vos télomères peut
vous aider à vivre une vie plus saine et plus jeune

SE3: Une formule à double action
1) un mélange exclusif de ingrédients cliniquement testés qui aident à soutenir la libération
naturelle des propres cellules souches de votre corps.
2) avec ses nutriments favorisant la jeunesse, stemrelease3 aide à soutenir les processus antiâge et les télomères

Les avantages du SE3

• Prend en charge le système de renouvellement naturel du corps
• Soutient un sentiment général de bien-être
• Soutient la santé des télomères
• Maintien plus longtemps notre jeunesse et notre santé
Vous allez vous en rendre compte vous-même... ainsi que de nombreux autres bienfaits!
Des études montrent que plus le nombre de cellules souches saines vous pouvoir circuler dans
votre sang, plus la capacité de votre corps pour se renouveler et se réparer naturellement va
être importante.

Avec SE3, vous pouvez fonctionner de votre mieux, et vous soutenez la vie saine que vous
méritez.

Sa composition:
Aloe macroclada:
Il a été utilisé pendant des siècles pour le bien-être général et pour
un grand nombre de problèmes de santé.
Il est traditionnellement considéré par les habitants de Madagascar
comme un facteur de rajeunissement et de longévité.
Aloe macroclada a été documenté pour soutenir une
augmentation du nombre de cellules souches circulantes.
Undaria pinnatifida est une algue marine ultra-pure cultivée dans les eaux vierges de l'océan.
Connu comme l'un des plus grands trésors de l'océan, Undaria pinnatifida a été documenté
pour soutenir une augmentation durable du nombre de cellules souches circulantes.
D'autres ingrédients clés comprennent:
Astragalus membranaceous extrait - montré pour avoir un rôle bénéfique dans le maintien
de la santé des télomères et est considéré comme l'une des herbes tonique les plus
importantes dans la médecine chinoise pour ses propriétés stimulantes du système
immunitaire.
Curcuma longa (curcuma) – Le curcuma est connu pour fournir de nombreux avantages
antivieillissement.
C'est aussi un antioxydant puissant qui aide à protéger les cellules contre les dommages causés
par les radicaux libres et le stress oxydatif, et favorise la santé des télomères .
Cordyceps sinensis - a été très prisé dans la médecine chinoise depuis des milliers d'années.
Il est associé à l'endurance et la longévité, et offre une grande variété d'autres avantages pour
la santé.

Vous pouvez dès à présent commander le nouveau SE3 de Stemtech:
1. Soit en m'appelant directement au 06 6549 7280
2. Soit directement sur le site https://lesalgues.stemtech.com/fr onglet "passer
commande" (A ce jour c'est toujours le SE3-R qui figure sur le tarif, mais vous recevrez
bien le nouveau SE3)
Belle et bonne santé à vous.
Jean jacques Pech
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Informations non contractuelles.
Tous les textes et tout ce que contient ce document sont publiés à titre purement informatif. Ils ne peuvent être considérées comme des
conseils médicaux personnalisés. Aucun traitement ne doit être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de ce document.
Aucune information, aucun produit mentionné sur ce document n'est destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer ou guérir une maladie.
Seuls les médecins autorisés par le Conseil de l'ordre des Médecins sont autorisés à établir des diagnostic et des prescriptions médicales.

