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Bio-Fen PlusMC est un produit de santé naturel utilisé dans le traitement de
l’alopécie androgénique héréditaire (AAH) chez les adultes (calvitie
masculine ou féminine.) Il contient des proportions calculées scientifiquement
d’extraits de graines de fenugrec, de baies de chou palmiste nain et de
lignanes de lin. Chacun de ces éléments est reconnu comme possédant un
inhibiteur de l’enzyme qui cause la calvitie chez les hommes et chez les
femmes. Bio-Fen PlusMC contient également un mélange de vitamines B, de
folate et de biotine afin de contribuer à métaboliser ces extraits d’herbes de
sorte qu’ils soient plus biodisponibles, et à soutenir la pousse de cheveux forts
et sains.
Qu’est-ce qui cause la perte de cheveux héréditaire?
Chaque cheveu pousse à partir d’une cavité dans la peau nommée follicule pileux.
Au cours de sa phase de croissance, le follicule affiche une extrémité inférieure en
forme de bulbe, dont le centre se nomme papille dermique. La papille est nourrie
par de très petits vaisseaux sanguins, qui amènent nutriments et oxygène et qui
éliminent les déchets. La papille est hautement sensible aux hormones et aux
substances chimiques sécrétées par le corps (ou ingérées sous forme de
médicaments) qui ont un effet sur la pousse de cheveux.
On estime que certaines personnes ont une prédisposition génétique pour un début
de calvitie frontale (plus répandu chez les hommes) ou un amincissement des
cheveux/follicules sur de grandes régions du cuir chevelu (plus répandu chez les
femmes). Ces conditions sont causées par des changements hormonaux entraînés
par un enzyme dans la papille dermique nommé 5-alpha-réductase. Cet enzyme
dissout l’hormone testostérone en dihydrotestostérone (DHT). Après un certain
temps, une abondance de DHT entraîne la dégradation du follicule pileux et

raccourcit la phase active du cheveu, menant à un amincissement des cheveux et
éventuellement à la perte de cheveux.
Comment le Bio-Fen PlusMC fonctionne-t-il?
Des composés précis dans les extraits d’herbes inhibent la 5-alpha-reductase (et
réduisent donc la DHT) afin de prévenir ou de ralentir le rythme de la perte des
cheveux. Ce processus est le principe par lequel les médicaments sur ordonnance
Rogaine (minoxidile) et Propecia (finastéride) agissent. Cependant, Bio-Fen
PlusMC contient des composés additionnels qui éliminent l’excédent de cholestérol
et de testostérone – les composantes de base de la DHT. Bio-Fen PlusMC contient
également des vitamines permettant d’augmenter le flot sanguin vers les petits
capillaires qui alimentent la racine des cheveux, afin de fournir les composés actifs
à base d’herbes et d’éliminer les déchets. Bio-Fen PlusMCprocure donc une
solution de rechange naturelle et plus sécuritaire aux médicaments
dispendieux, et/ou aux greffes de cheveux coûteuses et douloureuses. Comme
pour les médicaments sur ordonnance, les résultats varient d’une personne à l’autre,
et il n’existe pas de produit efficace pour tout le monde.

Pendant combien de temps dois-je utiliser Bio-Fen PlusMC?
Les capsules de Bio-Fen PlusMCsont habituellement efficaces pour stopper la

perte de cheveux dans les deux premiers mois. Cependant, étant donné que
des cheveux sains poussent seulement à raison d’un centimètre par mois, cela
peut prendre jusqu’à trois mois avant que vous ne remarquiez une
augmentation de la pousse des cheveux ou la cessation de la perte des
cheveux. Dans le cas de la pousse de nouveaux cheveux, cela prend de quatre
à six mois. Une fois les résultats apparents, certains usagers sont en mesure de
réduire leur dose de Bio-Fen PlusMCà une capsule tous les deux ou trois jours.
Certains clients continuent de prendre du Bio-Fen PlusMCtous les jours.
Cependant, une fois que cesserez complètement, votre schéma de pousse de
cheveux retournera lentement à son point de départ.

Bio-Fen PlusMC
Le Bio-Fen PlusMC est-il sécuritaire?
La combinaison d’ingrédients dans le Bio-Fen PlusMC est généralement
sécuritaire pour la plupart des adultes. Cependant, les mises en garde
suivantes doivent être prises en considération :
Chou palmiste nain : N’utilisez pas cet ingrédient si vous êtes enceinte ou si
vous allaitez, ou si vous suivez un traitement hypoglycémique, anticoagulant
ou hormonal.
Acide folique : Consultez un professionnel de la santé si vous n’êtes pas
certain de prendre une dose adéquate de vitamine B12, car une
supplémentation de folate peut masquer une carence en vitamine B12.
Vitamine B3 : Consultez un professionnel de la santé avant de prendre cette
vitamine si vous souffrez de troubles de la fonction hépatique.
Vitamine B6 : Consultez un professionnel de la santé avant de prendre cette
vitamine si vous prenez du lévodopa.
Que contient chaque capsule de Bio-Fen PlusMC?
Extrait de graines de fenugrec (Trigonella foenum graecum) 4:1…260 mg
Extrait de baies de chou palmiste nain contenant 45% d’acides gras
libres……………………….…… 160 mg
Lignanes de lin, standardisées à 20%
secoisolariciresinol diglucoside (SDG) …………… 100 mg
D-panthothénate de calcium (Vitamine B5) …………………. 10,40 mg

Niacinamide (Vitamine B3) ……………………………... 10,25 mg
Pyridoxine HCl (Vitamine B6) ………………………….. 2,00 mg
Riboflavine (Vitamine B2) ……………………………….. 1,58 mg
Acide folique ……………………………………………….. 0,095 mg
Biotine …………………………………………………… 400 mcg
Ingrédients non médicinaux : cellulose microcristalline inerte et stéarate de
magnésium à base végétale dans une capsule à base végétale.
Dose recommandée pour adultes : une capsule par jour (30 capsules par
bouteille inviolable)
Quelle est la qualité de Bio-Fen PlusMC?
Bio-Fen PlusMC est fabriqué au Canada selon des spécifications d’assurance
de la qualité nommées Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF). Ceci permet
d’assurer que les ingrédients soient vérifiés quant à leur niveau de qualité, de
puissance et de pureté, avant la production, et de nouveau avant la vente.
Consultez notre site Internet afin de connaître la pharmacie la plus près
offrant Bio-Fen PlusMC et d’autres produits Hair Grow Technology contre la
perte des cheveux et favorisant la pousse de cheveux forts et sains. Si vous
avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
Hair Grow Technology Inc.
Brooks, AB T1R 0S3
1-866-424-7745 www.biofen.com

