
Principes de base

L’hydroxyapatite microcristalline de calcium 
(MCHC®) est un complément alimentaire 
qui répond efficacement et en toute sécurité 
aux besoins quotidiens de l’organisme en 
calcium et autres minéraux. Dans le cadre 
d’une alimentation saine, le MCHC® peut 
contribuer à prévenir certains problèmes de 
santé qui accompagnent le vieillissement, 
en particulier la perte de masse et de den-
sité osseuses, en fournissant du calcium en 
quantité suffisante.

Il est important d’avoir un apport suffisant 
en calcium, en particulier pour les per-
sonnes âgées – et cela vaut aussi bien pour 
les femmes que pour les hommes. Outre son 
rôle dans le maintien d’une bonne fonc-
tion musculaire et d’une bonne coagula-
tion sanguine, le calcium est un constituant 
essentiel de l’os. Avec l’âge, les os de nom-
breuses personnes deviennent plus fragiles. 
Il est important d’obtenir suffisamment de 
calcium dans l’alimentation, en particulier 
pour les personnes qui souffrent déjà d’une 
perte de densité et de masse osseuses, mais 
aussi dans le cadre de soins de santé appro-
priés en général.

Effets

Le MCHC® est une substance tout à fait 
extraordinaire. Le MCHC® contient non seu-
lement du calcium mais aussi tous les miné-
raux présents dans des os sains. De plus, 
le MCHC® ne se contente pas de fournir ces 
minéraux, il les fournit dans le même rap-
port que celui que l’on trouve dans le tissu 
osseux naturel.

En plus du calcium, le MCHC® contient des 
phosphates minéraux, du magnésium, des 
fluorures, du zinc, du cuivre, du manga-
nèse, du silicium et du rubidium. Le MCHC® 
fournit également des substances orga-
niques telles que des enzymes actives, des 
fibres de collagène, des acides aminés et 
de nombreux autres éléments naturels de 
construction des os.

Usages

Santé des os : Il est fréquent que les os 
deviennent plus fragiles avec l’âge. Il existe 
plusieurs stratégies pour traiter ce problème, 
et chacune peut être utilisée avec plus ou 
moins de succès. Il s’agit entre autres de 
l’hormonothérapie substitutive (déhy-
droépiandrostérone), des bisphospho-
nates et de la calcitonine. À cet égard, il 
est important de garder à l’esprit qu’il 

n’existe pas une seule méthode thérapeu-
tique qui soit efficace pour tout le monde.  

Pour lutter avec succès contre la perte de 
masse et de densité osseuses, il ne suffit pas 
d’utiliser des substances médicamenteuses 
ou hormonales. Un des facteurs les plus 
importants pour maintenir des os solides est 
une alimentation consciente, riche en calcium 
et en certains minéraux importants pour la 
santé des os. Dans cette optique, le calcium 
obtenu à partir des aliments doit également 
être absorbé en quantité suffisante par l’or-
ganisme. Cela peut être facilité par une sup-
plémentation quotidienne en hydroxyapatite 
microcristalline de calcium (MCHC®). 

INFORMATION SUR LE PRODUIT

MCHC®

L’hydroxyapatite microcristalline de calcium (MCHC®)  
est un ingrédient naturel efficace pour des os forts et sains.
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MCHC®

 ▹ Contient calcium, magnésium, 
 phosphore, manganèse, oligo- 
éléments, enzymes actifs, collagène  
et protéine dans des rapports naturels

 ▹ Le calcium contenu dans le MCHC® 
est mieux absorbé par l’organisme 
que toute autre forme

 ▹ Encourage la reconstruction de la 
structure osseuse naturelle et le 
 rétablissement d’une formation 
osseuse saine

 ▹ Peut aider à accélérer le processus 
de cicatrisation des os après une 
fracture

 ▹ Peut être pris sans risque pendant 
la grossesse et aide à maintenir une 
pression sanguine dans des limites 
normales pendant la grossesse

 ▹ Dans certains types d’affections 
articulaires liées à l’auto-immunité, 
le MCHC® peut favoriser la masse 
et la densité osseuses, qui peuvent 
souvent être endommagées par le 
traitement à la cortisone



Il a été prouvé que lorsqu’il est pris quoti-
diennement, le MCHC® favorise la recons-
truction d’une structure osseuse saine et 
aide au rétablissement d’une formation 
osseuse saine. Dans la littérature médicale, 
il existe de nombreux rapports et études de 
cas à ce sujet. C’est la raison pour laquelle 
des médecins américains renommés recom-
mandent la prise de MCHC® en cas de perte 
osseuse existante ou à titre de protection 
contre ce grave problème.

Composition

Une gélule contient 250 mg de MCHC® 
(hydroxyapatite microcristalline de cal-
cium) de qualité pharmaceutique. 

Autres ingrédients: farine de riz, stéarate de 
magnésium.

Posologie

Le dosage exact de MCHC® est fonction de la 
taille de la personne ainsi que de l’ampleur 
de la perte osseuse individuelle. En tant que 
complément alimentaire, il est recommandé 
de prendre 1 – 6 gélules par jour aux repas. La 
dose peut être augmentée selon les besoins.

Suite aux fractures douloureuses, les méde-
cins américains recommandent même la 
prise de jusqu’à 10 g de MCHC® par jour. 
Le chiropracteur américain Dr. John Maher 
de San Diego, Californie, résume cette 
approche comme suit: « Si vous avez des os 
fragiles, mangez donc un peu d’os. Toutes 
les substances nutritives, dont vous avez 
besoin, sont là-dedans! »

Substances nutritives

Vitamine B12: 2 – 5 mcg / jour
Vitamine B6: 5 – 25 mg / jour
Vitamine C: 1000 – 2000 mg 
 2 – 4 fois/jour
Vitamine D: 5000 IU/jour
Vitamine E: 600 IU/jour
*Calcium (Ca): 1000 – 2000 mg / jour
*Magnésium (Mg): 500 – 1000 mg / jour
Oligo-éléments: *cuivre (Cu),  
 *phosphore (P),  
 *silicium (Si),  
 *bore (B)

*L’hydroxyapatite microcristalline de calcium 
(MCHC®) contient tous ces minéraux dans 
une proportion parfaitement appropriée à 
leur bonne résorption et métabolisation.

Instructions

Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation équilibrée et 
variée et une bonne hygiène de vien. L’ap-
port quotidien recommandé ne doit pas être 
dépassé. Les personnes sous surveillance 
médicale constante doivent consulter un 
médecin avant de la prise. Les informa-
tions sur les produits ne constituent pas 
une déclaration de guérison ; en général, 
nous déconseillons l’automédication sans 
consulter un médecin. Sous réserve d’er-
reurs ainsi que d’erreurs d’impression et de 
composition.

Garder dans un lieu frais et sec, hors de por-
tée des enfants.

Groupes de produits MCHC®

MCHC® se trouve dans les groupes de  
produits suivants (www.vitabasix.com):

 Os & Articulations

Remarques importantes:

Nos produits sont fabriqués selon le standard 
des bonnes pratiques de fabrication. La qualité, 
la pureté et la concentration sont régulièrement 
contrôlées par des laboratoires indépendants 
compétents, conformément aux directives de la 
FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).

Nos produits sont conçus en tant que mesure 
préventive et pour l’amélioration du bien-être 
général. Pour une utilisation curative, nous 
vous recommandons expressément de consul-
ter d’abord votre médecin. 
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