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CHARTE DE QUALITÉ
Un Engagement pour le Bien-être

Parce que votre santé est notre priorité, la qualité des produits Stand Up !® est une 
démarche active, constante et évolutive pour vous offrir le meilleur de la nature !

Stand Up !® garantit des matières premières de très haute qualité
Notre objectif est de vérifier l’origine et la qualité des plantes utilisées pour la 
fabrication de nos compléments alimentaires. Les concentrés botaniques utilisés 
sont rigoureusement vérifiés pour : 

• garantir l’absence de pesticides et solvants résiduels par le biais de 
contrôles systématiques opérés par l’organisme indépendant SGS ; 

• garantir des matières premières sans OGM, issues de l’agriculture durable. 

Les contrôles systématiques de la concentration et de la qualité des micronutriments, 
présents dans nos extraits botaniques, permettent de vous garantir des compléments 
alimentaires efficaces et sans danger. 

Stand Up !® garantit l’assurance de la qualité BPF (bonnes pratiques de fabrication)
Les contrôles sont réalisés à tous les stades de la fabrication afin de garantir une 
traçabilité complète des lots, une sécurité maximale et une qualité constante. Pour 
chaque lot de produit, un échantillon est prélevé puis analysé d’un point de vue 
physico-chimique et bactériologique.

Des produits conformes aux règlements européens en vigueur.

Stand Up !® garantit la sécurité des produits ISO 22000
L’ISO 22000 est une norme internationale, relative à la sécurité des denrées 
alimentaires. Elle est applicable pour tous les organismes de la filière agro-alimentaire.
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CHARTE DE QUALITÉ
Un Engagement pour le Bien-être

Stand Up !® garantit des produits issus de la recherche naturelle et 
développés avec des technologies brevetées
Notre département de recherche et développement a mis au point 
des  produits brevetés issus de plusieurs années de recherche sur 
la  biodisponibilité des principes actifs naturels et leurs propriétés 
thérapeutiques.

 Stand Up !+ garantit des produits 100 % naturels
Des compléments alimentaires garantis sans conservateur, sans  
aspartame, sans acésulfame de potassium, sans aucun produit de  
synthèse. Mais également l’utilisation de plantes non irradiées, ni ionisées.

Stand Up !® garantit des gélules 100 % végétales
L’enveloppe des gélules est constituée de cellulose, c’est-à-dire de cette  
fibre naturelle qui constitue la paroi des cellules de tous les végétaux. 
Comme la cellulose entoure et protège les cellules des plantes, elle est 
également l’enveloppe des gélules. 
      
Stand Up !® garantit des produits non dopants
Tous nos compléments alimentaires peuvent être utilisés en période de 
compétition sportive. Nous vous garantissons l’absence de contaminants 
naturels et autres substances appartenant à la liste des produits contrôlés 
dans les compétitions. Chaque lot des matières premières et des produits 
finis  est contrôlé par le Laboratoire Chatenay Malabry  (Laboratoire national 
français  de dépistage du dopage).

Stand Up !® garantit des produits sans gluten

Stand Up !® garantit des produits compatibles avec l’alimentation VEGAN

Stand Up !® garantit des produits non testés sur les animaux

1 0 0 %

 

n a t u r e l

100%

-
 

N

o n - D o p a n

t

 

-

V e g e t a l

S

a n s

 

G l u t e n

A
p

p
ro

uvé  par n otre natu
ro

p
at

h
e



Tous nos produits sont étudiés, composés et produits en accord 
avec notre Charte Qualité Naturelle

SYNERCELL
HEALTHY LIFESTYLE EMPOWERED

PHYCOCYANINE

CURCUMINE



La spiruline est un trésor d’une richesse inégalée  
en micronutriments et nutriments nécessaires  

à notre bonne santé. 

La spiruline est le superaliment le plus riche sur la planète et la source de protéines 

la plus concentrée que l’on peut trouver dans la nature (plus de 60 % de protéines). 

Elle apporte tous les acides aminés essentiels et non essentiels dont l’organisme 

a besoin. La seule vitamine absente dans la spiruline est la vitamine C. C’est pour 

cette raison que SYNERCELL SPIRULINE contient de la vitamine C naturelle sous 

forme d’acérola pour apporter tout ce dont votre corps a besoin.

Depuis 1974, l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) soutient le développement 

de la spiruline en tant que « meilleur aliment pour l’humanité au 21è siècle ».

Grâce à sa formule brevetée, composée d’un mélange de gomme naturelle et d’eau 

purifiée, les composants actifs de SYNERCELL SPIRULINE sont fixés de manière 

homogène et deviennent hautement biodisponibles et assimilables.
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Propriétés :
• comble les carences nutritionnelles en micronutriments et 

vitamines, et apporte un équilibre alimentaire ;
• aide à garder ou à retrouver la forme ;
• améliore l’endurance et la résistance ;
• participe à la perte de poids en agissant comme un coupe-faim ;
• renforce les défenses immunitaires ;
• aide à lutter contre le stress oxydatif.

Composition pour 200 ml : 
eau purifiée, spiruline (Arthrospira platensis), correcteur 
d’acidité : acide malique de pomme, poudre de rhizome de 
curcuma (Curcuma longa), extrait d’acérola (Malpighia glabra 
L.), arôme naturel, épaississant : gomme xanthane (d’origine 
végétale, sans OGM), conservateur : sorbate de potassium 
d’origine naturelle, édulcorant : extrait de stévia (Stevia 
rebaudiana).

Conseil d’utilisation : une cuillère à soupe (15 ml) une fois 
par jour de préférence à jeun, pendant 3 mois.

SYNERCELL SPIRULINE est une source 
remarquable de vitamines (B1, B2, B3, B5, 
B6, B9, B12, E, D, PP, K1, C), d’oméga-3, 6, 
9, de bêta-carotène et de chlorophylles. 17 
acides aminés dont 8 essentiels.

Recommandation d’usage :  
Un complément alimentaire ne doit pas 
se substituer à une alimentation variée et 
équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas 
dépasser la dose journalière recommandée. 
Ne pas laisser à la portée des jeunes 
enfants. Ne pas utiliser chez la femme 
enceinte ou allaitante. Par jour 15 ml En % des AJR*

Spiruline 3000 mg -

Poudre de rhizome de curcuma
(dont 5 % de curcumine)

120 mg
6 mg

-

Extrait d’acérola 
titré à 50 % de Vitamine C 

80 mg
 40 mg 50%

Extrait de stévia 15 mg -
*Apports Journaliers Recommandés

VALEURS NUTRITIONNELLES

PROTEINES 60%

GLUCIDES 21%

LIPIDES 8%

FIBRES 5%
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La phycocyanine est le joyau de la spiruline.
A la fois pigment bleu naturel et protéine de qualité,  

c’est un anti-oxydant puissant. 

La phycocyanine a une structure similaire à celle de l’hémoglobine à un atome 

de fer près. Elle stimule la synthèse des globules rouges et blancs, booste le 

système immunitaire tout en apportant un effet antioxydant, anti-allergique et 

anti-inflammatoire. Elle a une activité antioxydante 16 fois plus efficace que la 

vitamine E.

La phycocyanine détoxifie, protège les reins et prévient l’empoisonnement aux 

métaux lourds.

Grâce à sa formule unique composée d’un mélange de gomme naturelle et d’eau 

purifiée, les composants actifs de Synercell Phycocyanine sont fixés de façon 

homogène et deviennent hautement biodisponibles et assimilables.

Synercell Phycocynanine est votre meilleur atout prévention-santé pour entretenir 

le nettoyage cellulaire et renforcer votre immunité face aux multiples agressions 

extérieures.



Composition pour 200 ml : 

eau, extrait de phycocyanine (Arthrospira platensis), épaississant : gomme xanthane 

(d’origine végétale, sans OGM),  correcteur d’acidité : acide malique de pomme, arôme 

naturel, poudre de rhizome de curcuma (Curcuma longa), conservateur : sorbate de 

potassium d’origine naturelle, édulcorant : extrait de stévia (Stevia rebaudiana).

 

Conseil d’utilisation :

une cuillère à soupe (15 ml) une fois par jour, de préférence à jeun, pendant 3 mois.

 

Recommandation d’usage : Un complément alimentaire ne doit pas se substituer à 

une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose 

journalière recommandée. Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants. Ne pas utiliser 

chez la femme enceinte ou allaitante.

Propriétés :
• Agit efficacement contre le stress 

oxydatif et les effets du vieillissement
• Stimule des défenses immunitaires
• Agit favorablement sur les plaques 

d’athérome et régule le cholestérol
• Protège les cellules rénales en 

réprimant les radicaux libres
• Régule et prévient les problèmes 

thyroïdiens
• Action calmante sur l’hyperactivité  

des enfants
• Améliore la résistance et l’endurance
• Permet le recyclage des lactates lors 

des activités sportives
• Action favorable et préventive dans les 

affections neurodégénératives
• Réduit l’insomnie, la fatigue et améliore 

les troubles de la concentration et de  
la mémoire

Recommandation d’usage :  
Un complément alimentaire ne doit pas 
se substituer à une alimentation variée 
et équilibrée et à un mode de vie sain. 
Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Ne pas laisser à la portée 
des jeunes enfants. Ne pas utiliser chez la 
femme enceinte ou allaitante. 

Composition pour 200 ml : 
eau purifiée, épaississant : gomme xanthane (d’origine 
végétale, sans OGM), correcteur d’acidité : acide malique 
de pomme, extrait de phycocyanine (Arthrospira platensis),  
extrait d’acérola (Malpighia glabra L.), arôme naturel, poudre 
de rhizome de curcuma (Curcuma longa), conservateur : 
sorbate de potassium d’origine naturelle, édulcorant : extrait 
de stévia (Stevia rebaudiana).

Conseil d’utilisation :
une cuillère à soupe (15 ml) une fois par jour, de préférence 
à jeun, pendant 3 mois.

Par jour 15 ml En % des AJR*

Phycocyanine 120 mg - 

Extrait d’acérola  
titré à 50% de Vitamine C

80 mg
 40 mg 50%

Poudre de rhizome de curcuma  
(dont 5% de curcumine)

30 mg
1,5 mg

-

Extrait de stévia 15 mg -

*Apports Journaliers Recommandés



PH
YC

O
10

Formule brevetée issue d’une forte concentration  
en Phycocyanine, l’atout thérapeutique de la Spiruline.

La phycocyanine c’est précisément l’armure de la spiruline, elle a une action de 
protection de l’ADN et de stimulation de la production des cellules souches. Bien 
dosée elle est un véritable joyau thérapeutique. Synercell Phyco 10 vous propose 
tous les bienfaits de la phycocyanine maximisée pour répondre aux besoins 
spécifiques.

Grâce à sa formule brevetée composée d’un mélange de gomme naturelle et d’eau 
purifiée, les composants actifs de Synercell Phycocyanine sont fixés de façon 
homogène et deviennent hautement biodisponibles et assimilables.

Synercell Phyco 10 est une réponse efficace dans les problématiques  
de santé importantes.
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Propriétés :
• favorise la détoxification du foie et 

réduit l’hépatotoxicité des produits 
chimiques

• anti-inflammatoire naturel  
« effet anti-Cox 2 »

• l’un des plus puissants antioxydants 
et anti-radicalaires connus et l’un des 
plus doux

• stimule la production de cellules 
souches

• stimule les Natural Killer Cells (NKC)
• permet de lutter contre les dommages 

neuronaux dans les affections 
neurodégénératives

Recommandation d’usage :  
un complément alimentaire ne doit pas 
se substituer à une alimentation variée 
et équilibrée et à un mode de vie sain. 
Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Ne pas laisser à la portée 
des jeunes enfants. Ne pas utiliser chez la 
femme enceinte ou allaitante. 

Composition pour 200 ml : 
eau purifiée, extrait de phycocyanine (Arthrospira platensis), 
épaississant : gomme xanthane (d’origine végétale,  
sans OGM),  correcteur d’acidité : acide malique de pomme, 
extrait d’acérola (Malpighia glabra L.), arôme naturel, poudre 
de rhizome de curcuma (Curcuma longa), conservateur : 
sorbate de potassium d’origine naturelle, édulcorant : extrait 
de stévia (Stevia rebaudiana).

Conseil d’utilisation :
une cuillère à soupe (15 ml) une fois par jour, de préférence 
à jeun, pendant 3 mois.

Par jour 15 ml En % des AJR*

Phycocyanine 1200 mg -

Extrait d’acérola  
titré à 50% de Vitamine C

80 mg
 40 mg 50%

Poudre de rhizome de curcuma  
(dont 5% de curcumine)

30 mg
1,5 mg

-

Extrait de stévia 15 mg -
*Apports Journaliers Recommandés



CU
RC

U
M

IN
E

Formule brevetée et innovante, composée de curcumine 
et spiruline, qui potentialise l’effet anti-inflammatoire de la 

curcumine et la rend hautement biodisponible.

Nous connaissons depuis longtemps les effets bénéfiques de la curcumine, présente 
dans le curcuma. Malheureusement, son assimilation par l’organisme est très difficile. 
C’est pour cela que nous avons mis au point une formule unique, capable d’améliorer  
sa biodisponibilité et de permettre une concentration plasmatique constante au cours  
du temps.

Le complexe curcumine – spiruline :
Comme le montrent les résultats de 
l’étude cinétique (document de droite), 
l’association de la curcumine et de la 
spiruline nous a permis d’obtenir une 
biodisponibilité plasmatique active 
pendant 36 heures.
Grâce à sa formule unique, composée 
d’un mélange de gomme naturelle et 
d’eau purifiée, les composants actifs de 
SYNERCELL CURCUMINE sont fixés de 
façon homogène et deviennent hautement 
biodisponibles et assimilables.



Propriétés :
• préserve notre cerveau et lutte contre 

le stress oxydatif 
• protège le tissu cardiaque, participe  

à la réduction du taux de triglycérides 
sanguins 

• atténue les effets néfastes des 
réactions inflammatoires 

• améliore la fonction hépatique et 
participe à la baisse du taux de 
glycémie sanguin 

• recommandé dans le cadre d’un 
régime amaigrissant, favorise la 
combustion des graisses 

• réduit l’inflammation des problèmes 
tels que l’arthrite et l’arthrose

Recommandation d’usage :  
un complément alimentaire ne doit pas 
se substituer à une alimentation variée et 
équilibrée et à un mode de vie sain.
Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Ne pas laisser à la portée 
des jeunes enfants.
Déconseillé aux personnes souffrant 
d’allergies aux dérivés salicylés.
L’emploi est déconseillé chez les 
personnes sous traitement anticoagulant.
Ne pas utiliser chez la femme enceinte  
ou allaitante. 

Composition pour 200 ml : 
eau purifiée, extrait de racine de curcuma (Curcuma 
longa) dosé en curcumine, spiruline (Spirulina platensis), 
extrait d’écorce de saule (Salix alba), extrait de racine 
d’harpagophytum (Harpagophytum procumbens), correcteur 
d’acidité : acide malique de pomme, épaississant : gomme 
xanthane (d’origine végétale, sans OGM), extrait de résine 
de boswellia (Boswellia serrata), arôme naturel, édulcorant : 
extrait de stévia (Stevia rebaudiana), conservateur : sorbate 
de potassium d’origine naturelle

Conseil d’utilisation :
Une cuillère à soupe (15 ml)
Une fois par jour de préférence à jeun, pendant 3 mois.

Par jour 15 ml

Extrait de  racine de Curcuma longa
titré à 95 % de curcuminoïdes

515 mg
489 mg

Spiruline 394 mg

Extrait de racine d’harpagophytum
titré à 5 % d’harpagosides

182 mg
9 mg

Extrait d’écorce de saule
titré à 25 % de salicine

182 mg
45 mg

Extrait de Boswellia serrata
titré à 65 % d’acides boswelliques

139 mg
90 mg

Extrait de stévia 30 mg
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Un apport équilibré oméga-3-6-9 et la meilleure  
alternative aux huiles de poissons.

La périlla est une plante utilisée en cuisine depuis l’Antiquité en Asie du Sud-Est. 

Elle est arrivée en Europe et en Amérique du Nord au 18ème siècle. Dès 1977, elle 

fait l’objet d’études qui démontrent ses formidables propriétés en tant que meilleure 

source végétale d’oméga-3, ayant un équilibre inégalé avec les oméga-6 et 9 et 

de merveilleuses propriétés contre les manifestations allergiques. Dès l’Antiquité, 

elle était ajoutée aux plats de crustacés pour en inhiber les effets allergènes. 

Contrairement aux autres huiles végétales, celle de périlla est très peu oxydable ; ce 

qui lui permet de conserver l’ensemble de ses qualités nutritionnelles dans le temps.

En 2010, elle est plébiscitée par le professeur Lecerf de l’Institut Pasteur pour son 

apport exceptionnel en acide alpha-linolénique (ALA) oméga-3, bénéfique pour la 

santé. Le professeur Henri Joyeux mentionne également ses formidables propriétés 

dans son dernier ouvrage.

Grâce à sa formule unique, composée d’un mélange de gomme naturelle et d’eau 

purifiée, les composants actifs de SYNERCELL OMEGA-3 VEGETAL sont fixés de 

manière homogène et deviennent hautement biodisponibles et assimilables.



Propriétés :

• anti-inflammatoire ;
• cardioprotecteur ;
• favorise le développement des 

capacités cérébrales chez les enfants 
• fortifie le système nerveux ;
• prévention des troubles 

neurologiques ;
• prévention des infections ;
• prévention des réactions allergiques ;
• régulation de la tension artérielle..

Recommandation d’usage :  
un complément alimentaire ne doit 
pas se substituer à une alimentation 
variée et équilibrée et à un mode de vie 
sain. Respecter les doses journalières 
recommandées. 
Recommandé aux femmes enceintes 
et allaitantes.Pour les enfants jusqu’à 
12 ans, diminuer les doses par deux. Si 
vous êtes sous traitement anticoagulant, 
demandez conseil à votre médecin.

Composition pour 200 ml : 
eau purifiée, huile de périlla BIO (Perilla frutescens), 
émulsifiant: lécithine de tournesol BIO, correcteur d’acidité: 
acide malique de pomme, extrait de Haematococcus 
pluvialis, extrait d’acérola (Malpighia glabra L.), arôme 
naturel, conservateur : sorbate de potassium naturel, 
épaississant : gomme xanthane (d’origine végétale, sans 
OGM), d-alpha-tocophérol (vitamine E naturelle), vitamine D3 
végétale. 

Conseil d’utilisation :
Une cuillère à soupe (15 ml)
Une fois par jour de préférence au milieu des repas,  
pendant 3 mois.

Par  jour 15 ml En % des AJR*

Huile de périlla
dont oméga-3 alpha-linolénique  ALA

6000 mg
3600 mg

-

Extrait d’algue Haematococcus pluvialis 
titré à 3 % d’astaxanthine 

170 mg
5 mg

-

Extrait d’acérola 
titré à 50 % de Vitamine C

80 mg 
40 mg 50%

D-alpha-tocophérol (Vitamine E naturelle) 23 mg 190%

Vitamine D3 15 μg 300%
*Apports Journaliers Recommandés

Propriétés :
• anti-inflammatoire 
• cardioprotecteur 
• favorise le développement des 

capacités cérébrales chez les enfants 
• fortifie le système nerveux 
• prévention des troubles neurologiques 
• prévention des infections 
• prévention des réactions allergiques 
• régulation de la tension artérielle

Recommandation d’usage :  
un complément alimentaire ne doit 
pas se substituer à une alimentation 
variée et équilibrée et à un mode de vie 
sain. Respecter les doses journalières 
recommandées. 
Recommandé aux femmes enceintes 
et allaitantes. Pour les enfants jusqu’à 
12 ans, diminuer les doses par deux. Si 
vous êtes sous traitement anticoagulant, 
demandez conseil à votre médecin.



w w w.standup.com

Adresse:

Stand up!® 
14A Rue des Bains 
L-1212 
Luxembourg

Contact:

Phone: +352 661 935 798
Email: info@standup.com


