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complément alimentaire
Ingrédients

Actions

Formule brevetée ProFecund - extrait de racine de Maca (Lepidium meyenii)*, extrait sec de 
fruit de Gattilier (Vitex agnus-castus)**, Quatrefolic® (acide méthyltétrahydrofolique ; sel de 
glucosamine, apportant 400 µg d'acide folique, 200% NRV***) - 240.755 mg, cellulose 
microcristalline (solution tampon et agent antiagrégant), amidon de maïs (solution 
tampon), povidone (liant), talc et stéarate de magnésium (agent antiagrégant).
*
 - à base de dextrine et de dioxyde de silicium

** - à base de dioxyde de silicium
***

 - Valeur nutritionnelle de référence, conformément au Règlement 1169/2011 de l'UE

§ Perturbation du cycle menstruel et de 
l'ovulation. Ce sont les causes les plus 
fréquentes d'infertilité féminine.

§ Faible libido

La Maca (Lepidium meyenii) est un 
adaptogène. Son apport aide à rétablir 
l'homéostasie (rétablit l'équilibre corporel), 
avec un impact spécifique sur l'équilibre 
hormonal. Elle améliore l'activité ovarienne 
et la dynamique sexuelle. En ayant un rôle 
stimulant sur la santé mentale, elle aide à 
surmonter les symptômes de fatigue 
chronique, l'une des conditions essentielles 
pour le maintien des fonctions ovariennes 
optimales et de la capacité reproductive. La 
racine de Maca contient des protéines, des 
glucides, des acides gras insaturés. Elle est 
traditionnellement utilisée comme aphrodi-
siaque naturel. Elle améliore la dynamique 
sexuelle et favorise la fonction sexuelle chez 
les femmes. Elle restaure la fertilité en 
ajustant le cycle menstruel et en stimulant 
l'ovulation. Elle atténue les symptômes 
prémenstruels (comme les ballonnements, 
les crampes, l'instabilité émotionnelle).

Le Gattilier (Vitex agnus-castus) est utilisé 
depuis plus de 2500 ans pour équilibrer le 
système hormonal des femmes. Ce n'est pas 
une hormone, mais il agit au niveau de 
l'hypothalamus et de la glande pituitaire 

(hypophyse), induisant une sécrétion 
hormonale spécifique ou la transmission 
des signaux chimiques requis pour la 
libération d'œstrogènes et de progestérone 
dans les ovaires. L'équilibre hormonal est 
essentiel pour la fertilité de la femme. Afin 
de tomber enceinte, il est important que la 
femme ait une ovulation et un cycle 
menstruel réguliers. L'extrait de fruits de 
Vitex agnus-castus contribue fortement à la 
restauration et à la régulation des 
fluctuations hormonales. La plante est 
considérée comme un très bon stimulant 
pour l'utérus, et bénéfique pour les 
problèmes génitaux féminins. Dans le même 
temps, il a également un effet aphrodi-
siaque, stimulant la libido. Le Vitex agnus-
castus est répandu dans le bassin méditerra-
néen et est également cultivé à des fins 
médicinales ou décoratives. Ses capacités à 
réguler la sécrétion ovarienne et à rétablir 
l'équilibre endocrinien ont été scientifique-
ment prouvées.

Le folate actif, la forme biologiquement 
active de l'acide folique, fourni par 
Quatrefolic®, est essentiel dès la phase de 
planification de la grossesse. Le folate actif 
doit être fourni dès la conception, afin de 
prévenir le besoin croissant en folate de la 
future mère. Entre le 21ème et le 28ème  
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Avertissements

Emballage

Consultez la notice avant toute utilisation. 
Ne pas dépasser la dose recommandée pour 
la consommation quotidienne. Garder hors 
de la portée et de la vue des enfants.

Les  compléments  a l imentaires  ne 
remplacent pas une alimentation variée et 
équilibrée et un mode de vie sain et ne sont 
pas destinés à diagnostiquer, prévenir, 
traiter ou guérir une maladie.

Conservez à des températures inférieures à 
25˚C, dans l'emballage d'origine et dans un 
endroit à l'abri de l'humidité et de la lumière 
directe du soleil. À consommer de 
préférence avant la date de péremption 
indiquée sur l'emballage.

C3 plaquettes de 10 comprimés chacune.
Poids net : 12 g
(30 comprimés de 400 mg chacun)

jour de la conception, le tube neural de 
l'embryon commence à se développer. Le 
tube neural est la structure à partir de 
laquelle le cerveau et la moelle épinière se 
forment plus tard, après la fermeture du 
tube neural. À ce moment-là, très souvent, 
la future mère ne sait même pas qu'elle est 
déjà enceinte. Au niveau du corps, l'acide 
folique est métabolisé sous sa forme 
biologiquement active, le folate.

Quatrefolic® contient cette forme naturelle, 
le folate, ce qui le rend directement 
assimilable et plus facile à métaboliser que 
l'acide folique. Le folate contribue directe-
ment au processus de division cellulaire et 
au développement des tissus maternels 
pendant la grossesse.

Dosage

1 comprimé par jour, pendant au moins 3 
mois (ou selon les recommandations du 
médecin ou du pharmacien).

Le traitement peut commencer n'importe 
quel jour du mois, que vous ayez ou non vos 
règles. Si vous oubliez de prendre le 
comprimé un jour, reprenez le traitement le 
lendemain, mais ne doublez pas la dose.

ProFecund est également utilisé pendant les 
règles. Il n'y a pas besoin de faire de pause 
dans l'utilisation de ProFecund.

Vous pouvez combiner ce traitement avec 
d'autres traitements de fertilité prescrits par 
des médecins spécialistes.

ProFecund n'interagit pas avec les 
traitements antibiotiques. Dans ce cas, vous 
pouvez continuer à utiliser ProFecund.

Il n'est pas recommandé de le prendre à 
jeun.

Mise en garde

N'utilisez pas ProFecund si vous souffrez de 
la maladie de Parkinson, d'hyperthyroïdie 
ou de tumeurs hormono-dépendantes, ou si 
vous utilisez des antipsychotiques ou un 
contraceptif oral combiné.
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