Proxeed® a été développé par sigma-tau HealthScience,
division du groupe pharmaceutique sigma-tau.
sigma-tau a consacré de nombreuses années à la
recherche sur le métabolisme et à l’étude de son
importance dans le maintien de la santé.
sigma-tau est un des spécialistes majeurs dans le
domaine du métabolisme, des processus qui le régissent
et du rôle que jouent les nutriments dans cet ensemble
complexe de processus.
Chez sigma-tau Healthscience, nous sommes convaincus
que le développement des compléments alimentaires
doit être fondé sur des recherches et des tests
scientiﬁques poussés.
C’est la raison pour laquelle le développement de
tous les compléments alimentaires de sigma-tau
HealthScience est basé sur un rationnel scientiﬁque
solide. Les contrôles eﬀectués sur nos compléments
alimentaires, depuis leur élaboration jusqu’à leur
libération, répondent aux exigences strictes de
l’industrie pharmaceutique.
Pour davantage d’informations sur la gamme Proxeed,
consultez le site internet www.proxeed-online.be ou
contactez nous par email proxeed@sigma-tau.be
Suivez nous

Proxeed_Plus

Ingredients
WOMEN

• L-carnitine
• L-arginine
• Acetyl-L-carnitine
• Vitamine C
• N-acétyl-cystéine
• Vitamine E
• Fer
• Vitamine B5
• Zinc
• Béta-carotène
• Vitamine B6
• Cuivre
• Acide folique
• Sélénium
• Vitamine D3
• Vitamine B12

500 mg
500 mg
250 mg
90 mg
50 mg
30 mg
7 mg
6 mg
5 mg
4,8 mg
2 mg
0,5 mg
200 mcg
27,5 mcg
5 mcg
2,5 mcg

Soutient la fertilité des couples
qui désirent concevoir

PXDL.CL.FR.30.04.2015

A propos de sigma-tau

Utilisation recommandée: 1 sachet par jour, de
préférence le matin, pendant 4 à 6 mois minimum
ou tout au long de la tentative de conception.

• L-carnitine
• Acétyl-L-carnitine
• Fructose
• Acide citrique
• Sélénium
• Coenzyme Q10
• Vitamine C
• Zinc
• Acide folique
• Vitamine B12

1000 mg
500 mg
1000 mg
500 mg
50 mcg
20 mg
90 mg
10 mg
200 mcg
1,5 mcg

Utilisation recommandée: 2 sachets par jour, de
préférence 1 sachet le matin et 1 sachet le midi,
pendant 4 à 6 mois minimum ou tout au long de la
tentative de conception.

www.proxeed-online.be

Vous envisagez de fonder une famille?
Tout change à partir du moment où l’on décide d’avoir
un enfant. Avant même la conception, il est important
de se préparer mentalement et de prendre soin de son
métabolisme aﬁn mettre toutes les chances de succès de
son côté.
Une mauvaise hygiène de vie, un régime inadapté, un
stress excessif, le manque d’exercie physique ainsi que l’âge
peuvent aﬀecter les chances de concevoir.
Aussi, il est particulièrement important, pour les femmes
comme pour les hommes, d’adopter une hygiène de
vie saine, de faire suﬃsamment d’exercice et de suivre
un régime équilibré riche en légumes et en fruits. Il est
également capital d’arrêter de fumer et de réduire la
consommation éventuelle d’alcool et de caféine.
Que vous essayiez de concevoir de façon naturelle ou
que vous ayez recours à une Fécondation In Vitro, il est
indispensable que vous béneﬁciez de tous les nutriments
nécessaires à la qualité optimale de vos ovocytes
et de vos spermatozoïdes. En eﬀet, des ovocytes et
des spermatozoïdes de bonne qualité favoriseront la
fécondation et le développement d’un embryon sain.
Les compléments alimentaires de la gamme Proxeed,
associés à un régime équilibré et une hygiène de vie saine,
vous apportent qualitativement et quantitativement les
nutriments spéciﬁques indispensables à une fertilité
normale.

CNK Proxeed Plus (men) : 2417-467 / CNK Proxeed Women : 3196-375

Proxeed® Women:
Pour une activité hormonale, une
fertilité et une reproduction normales

Proxeed® Plus (Men):
Pour une spermatogenèse, une
fertilité et une reproduction normales

Une femme naît avec un stock d’ovocytes qui ne se
renouvelle pas. En eﬀet, contrairement aux hommes qui
“produisent” régulièrement des spermatozoïdes, la femme
ne peut pas “produire” de nouveaux ovocytes.
Aussi, il est d’autant plus important pour une femme
de “prendre soin” autant que possible de ses précieux
ovocytes aﬁn d’en préserver la qualité et par conséquent
d’accroître les chances de conception du couple.

Alors qu’une femme naît avec un stock d’ovocytes qui ne
se renouvelle pas, un homme “produit” continuellement
des spermatozoïdes.

De récentes données scientiﬁques suggèrent que certains
nutriments, tels que les acides-aminés les vitamines et les
minéraux, peuvent soutenir la qualité des ovocytes.
En eﬀet, ces nutriments apportent aux ovocytes l’energie
qui leur est indispensable tout en les protégeant des
dommages causés par l’environnement et le stress
oxydatif.
Proxeed® Women représente un moyen simple, sûr et
eﬃcace de soutenir les capacités de reproduction des
femmes en leur apportant les nutriments spéciﬁques
indispensables à une fertilité normale.

Les ingrédients spéciﬁques de Proxeed® Women
interviennent dans:
• la régulation d’une activité hormonale normale
- grâce aux vitamines B5, B6 et au zinc
• la régulation d’un métabolisme énergétique normal
- grâce au cuivre, au fer et à la vitamine B5
• la protection contre le stress oxydatif
-grâce aux vitamines C, E et au sélénium
• une division cellulaire normale
- grâce aux vitamines B12, D et à l’acide folique.

Le cycle de formation des spermatozoïdes, la
spermatogenèse, demande 74 jours; puis 20 jours de
maturation sont nécessaires aﬁn que ces spermatozoïdes
soient capables de féconder un ovoocyte.
Pendant ces 3 mois, de nombreux facteurs peuvent
aﬀecter la spermatogenèse.
En eﬀet, un régime inadapté, le déﬁcit en certain
nutriments et une mauvaise hygiène de vie tels que le
tabagisme, une consommation excessive d’alcool ou
un manque d’exercice physique peuvent sérieusement
aﬀecter la qualité des spermatozoïdes.
Aussi il est indispensable pour l’homme d’adopter, aussi
tôt que possible, un mode de vie sain aﬁn de préserver la
qualité de ses spermatozoïdes.
Ceci se traduira par un spermogramme de meilleur
pronostic et permettra d’accroître les chances de
conception du couple.

Les ingrédients spéciﬁques de Proxeed® Plus (Men)
interviennent dans:
• le maintien d’un niveau normal de testostérone
- grâce au zinc
• le développement normal des spermatozoïdes
- grâce au sélénium
• la protection des spermatozoïdes contre le stress
oxydatif
- grâce à la vitamine C, au sélénium et au coenzyme Q10
• une division cellulaire normale
- grâce à la vitamine B12 et à l’acide folique

