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Prendre quotidiennement un sachet dilué dans 
2 dl d’eau. Il est préférable de prendre Proxeed® 
PLUS toujours au même moment de la journée. 
De cette manière il sera plus facile de ne pas ou-
blier la prise quotidienne.

Le personnel spécialisé des pharmacies et 
drogueries peut donner les premiers conseils 
aux clients au désir d’enfant non satisfait et re-
commander Proxeed® Plus.

Proxeed® PLUS
Complément alimentaire contenant des minéraux 
et vitamines qui contribuent à une fertilité, repro-
duction et formation du sperme normales. Un 
sachet contient: vitamine C 90 mg, vitamine B12 
1,5 μg, acide folique 200 μg, zinc 10 mg, sélénium 
50 μg, l-carnitine 1 g, coenzyme Q10 20 mg. 

La fréquence de l’occurrence de l’infertilité chez 
les femmes et les hommes est quasiment iden-
tique. C’est un fait peu connu par le grand pu-
blic, étant donné que l’infertilité des hommes  
est un sujet peu abordé. Les hommes infertiles 
souffrent d’une très importante charge et subis-
sent des répercussions négatives sur leur estime 
de soi et leur sexualité.1

La qualité du sperme diminue
Le nombre de personnes concernées augmentera, 
car la qualité du sperme des hommes en bonne 
santé est en régression. Il faut par conséquent pré-
voir à l’avenir une moins importante fertilité.2

L’infertilité masculine peut avoir plusieurs 
causes. Les causes connues sont des facteurs en-
vironnementaux et du mode de vie, des patho-
logies ou le stress oxydatif:
■  Cigarettes, marijuana, cocaïne
■  Exposition au rayonnement
■  Chaleur (p. ex. activité assise)
■  Manque d’activité
■  Caféine
■  Mauvaise alimentation

Proxeed® PLUS soutient la fertilité 
Le zinc et l’acide folique entraînent après une 
prise de 26 semaines une augmentation de la 
concentration du sperme de 74%.3

Afin d’alimenter le métabolisme des hommes en 
âge de procréer avec les nutriments essentiels, la 
composition de Proxeed® PLUS (voir ci-dessous) 
a été sélectionnée avec le plus grand soin selon 
l’état actuel des recherches. Résultat: une prise 
de Proxeed® PLUS sur trois mois augmente de 
manière significative la motilité du sperme.4

Comment utiliser Proxeed® PLUS?
Il est recommandé d’utiliser Proxeed® PLUS pen-
dant au moins trois mois ou le temps du désir 
d’enfant.

L’infertilité concerne quasiment autant d’hommes que de femmes. Parmi les nombreuses causes 
de l’infertilité masculine, on compte également une mauvaise alimentation. Comme le montrent des 
études, il est possible d’augmenter la qualité du sperme avec des micronutriments choisis, comme 
ceux contenus dans le complément alimentaire Proxeed® PLUS.
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Proxeed® Plus: complément alimentaire pour soutenir la 

fertilité masculine.
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