
 
Novembre est le mois
#FagronFoundation!

Fagron s’efforce
d’améliorer la médecine

personnalisée en
collaboration avec les

prescripteurs et les
pharmaciens et de la

rendre (plus) accessible
aux patients. 

Mercy Ships fournit des
soins de santé gratuits

et des projets de
développement

communautaire en
Afrique avec deux

bateaux-hôpitaux. Nous
avons choisi Mercy Ships

comme organisme de
bienfaisance pour le

premier mois de la
Fondation Fagron, car nos

objectifs s’alignent
parfaitement.

 
Cette année, toutes nos

filiales contribuent à
Mercy Ships. 

 
 

Kathleen Ressian,
Directrice Générale

Alopécie : Qu'y a-t-il dans la formule
personnalisée associée au test ADN Fagron

TrichoTest™ ?
La prescription issue du TrichoTest™ comprend un ensemble d’APIs à préparer
dans des véhicules Fagron de la ligne TrichoConcept™. Ces véhicules adaptés

contiennent tous la technologie Trichotech™ : un phytocomplexe breveté Fagron
pour optimiser l’efficacité des traitements de l’alopécie.
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3 Véhicules Fagron disponibles
contenant la technologie Trichotech™

Moduler l'expression génique des facteurs de croissance fibroblastiques dans
la phase néogène du cycle capillaire.
Stimuler la prolifération des fibroblastes.
Augmenter la synthèse de collagène.
Stimuler la croissance capillaire en phase anagène.
Hydrater, réguler les sécrétions sébacées et apaiser les 

Les véhicules TrichoConcept™ sont très doux pour le cuir chevelu et ne
contiennent pas d'agents irritants ni de surfactants agressifs comme l'alcool, le
propylène glycol et la formaldéhyde.
Le TrichoTech™ contenu dans ces véhicules est un phytocomplexe intelligent
issu d'une agriculture biologique cultivée dans les montagnes brésiliennes qui agit
sur  5 leviers:

      démangeaisons.

D
M

C
-F

A
F

R
-2

0
2

2
11

0
9

Novembre 2022NEWSLETTER N°4

Retrouvez les Newsletters PREP'@CTU sur fagron.fr - Reproduction interdite

Fagron TrichoSol™
Solution hydrophile hautement étalable contenant des sels
minéraux d'origine végétale. 
Stabilité unique et prouvée avec les APIs  hydrosolubles et
les DCI (ingrédients dermaceutiques), tels que la base de
minoxidil jusqu'à 7 %.

Fagron TrichoFoam™
Véhicule moussant, pour les actifs hydrosolubles et certains
actifs liposolubles. Procure une mousse douce avec un
caractère huileux minimal.

Fagron TrichoOil™
Véhicule lipidique 100% naturel qui solubilise les actifs
liposolubles et les apporte au système pileux à travers la
bicouche lipidique. TrichoOil™ contient des acides gras essentiels
qui favorisent la régénération et l'hydratation du cuir chevelu et
de la tige pilaire.

Rejoignez le mois de la fondation ! fagron.com/foundation
Ensemble, Mercy Ships et Fagron améliorent l'accès aux soins.

CONTACT
Pour tout contact :
kathleen.ressian@fagron.fr

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fagronfoundation
https://www.linkedin.com/company/mercy-ships/
https://fr.fagron.com/fr/company/news/prepctu-2022-septembre
https://fr.fagron.com/fr/company/news/prepctu-2022-septembre
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