Pourquoi accepter
de perdre vos cheveux?
La cause réelle de l’alopécie androgénétique
L’alopécie androgénétique est la forme la plus courante d’alopécie ; elle affecte les hommes, mais aussi
les femmes.
C’est la diminution progressive de la qualité et de la quantité des cheveux d’origine héréditaire et hormonale.
ANDRO: la chute des cheveux provient d’une réaction anormale des cheveux aux androgènes (hormones
mâles qui sont présentes aussi chez la femme).
GENETIQUE: cette réaction anormale est liée à une prédisposition génétique.
L’alopécie androgénétique est une trop grande sensibilité des follicules pileux aux hormones mâles due à
l’hérédité, aussi bien pour la femme que pour l’homme. Il ne s’agit pas d’un trouble hormonal mais d’un
fonctionnement anormal local au niveau de la peau du cuir chevelu.
Sur l’impulsion de l’enzyme 5α –réductase (une enzyme située au niveau du cuir chevelu) la DHT (une
hormone locale) va stimuler les glandes sébacées. Celles-ci augmentent leur production de sébum qui va
stagner dans le follicule pileux, l’obstruer progressivement et asphyxier le bulbe. La DHT raccourcit aussi
le cycle de vie du cheveu: stimulé par les androgènes, le cycle de vie du cheveu ne dure plus qu’1 à 2
ans (au lieu d’environ 4 ans, normalement).
Conséquence: les cheveux affaiblis tombent avant d’avoir atteint leur longueur maximale. Chaque nouveau
cheveu est de plus en plus fin, sa durée de vie est écourtée: c’est l’évolution progressive vers la calvitie.
Le stress a aussi un impact réel et c’est un facteur qui déclenche ou aggrave l’alopécie.

Le problème de chute de cheveux le plus courant chez l’homme et chez la femme.
Chez l’homme, plus de 95% des alopécies sont d’origine androgénétique. En France, elles touchent 1 homme sur 3. L’alopécie a une forme bien limitée: d’abord les
tempes, puis les golfes frontaux et le sommet du crâne, elle s’étend ensuite progressivement sur l’ensemble de la tête.
80% des alopécies féminines sont d’origine androgénétique. Elles apparaissent surtout au moment de la pré-ménopause et à la ménopause. Chez la femme, la chute
de cheveux est plus diffuse que chez l’homme: elle se manifeste par un élargissement de la raie au niveau du crâne.

Follon: Ne laissez pas la calvitie
prendre du terrain!

Le facteur héréditaire est plus important chez l’homme que chez la femme: en effet, plus
de 20% des femmes atteintes n’ont pas d’antécédents dans leur famille.

Une lutte sans merci contre la chute des cheveux
La gamme des produits Follon, c’est avant tout une association unique et exclusive de deux
substances entièrement naturelles, des formules brevetées qui ont fait l’objet d’études cliniques très élaborées.
Ce complexe de phytostérols peut véritablement empêcher la surproduction locale par la
peau de certaines substances physiologiques responsables de la chute des cheveux, et
cela sans entraîner d’effet secondaire.
Conséquence: une efficacité prouvée.

Etudes cliniques
Les tests cliniques entrepris sur des volontaires, sous contrôle dermatologique, ont donné d’excellents
résultats (voir photos ci-dessous).
De façon générale, plus tôt on commence le traitement, meilleur est le résultat. Après 2 à 3 mois d’utilisation, l’efficacité Follon est déjà visible.
• 80% de succès chez les hommes de 25-35 ans
• 70% de succès chez les hommes de 25-45 ans.
• 80% de succès chez les femmes,
sans différenciation d’ âge.

L’extraordinaire pouvoir 100% naturel
de Follon
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Yves L. (patient du Dr Schmitz)

La gamme comprend une lotion et un shampoing en
utilisation locale et des gélules. Chacun choisira la
formule la plus adaptée, en fonction de ses besoins
et de ses désirs spécifiques.
En 6 mois à 1 an, selon l’importance de la calvitie de
départ, vos cheveux retrouvent la pleine forme!
Follon n’ entraîne ni allergies, ni effets secondaires.

Follon, la solution vraiment rapide
contre la chute des cheveux.

Le travail de nos chercheurs
s’inscrit dans une démarche
de qualité, de rigueur et
de respect de la sécurité
de chaque être vivant.

+ Exclusivité en Europe
+ Recommandé par
les Dermatologues
+ Etudes cliniques
+ Hypo-allergénique
Pour connaître notre gamme
de produits, appellez gratuitement
le Numéro Vert

00800 1216 1216
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Christophe V. (patient du Dr Schmitz)

Une révolution en matière de cosméceutiques.
Un chimiste allemand et un pharmacologue ont uni leurs efforts,
depuis 1985, pour tester différentes substances 100% naturelles.
Après plusieurs années de recherche et de nombreuses expériences en laboratoire, ils ont découvert un complexe de phytostérols
avec du β-sitostérol comme substance principale, un agent très
actif et aussi, ce qui est primordial, entièrement inoffensif et qui a
la propriété de faire baisser le taux
de certaines substances spécifiques localement au niveau de l’épiderme en toute sécurité, et donc
de résoudre certains désagréments
situés à ce niveau.
Notre gamme de produits est élaborée grâce à cette haute technologie en matière de cosméceutique.
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