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Cher EasyDNA,
Veuillez trouver votre RAPPORT DE RÉSULTATS DE TEST dans ce document. Nous vous demandons de lire d'abord
l'intégralité du rapport pour vous aider à comprendre pleinement les résultats.

Dans ce rapport, vous trouverez les éléments suivants:

Intolérances alimentaires

Intolérances non alimentaires

Déficiences nutritionnelles

Toxicité des métaux

Biome intestinal

Déséquilibre hormonal

Analyse de la santé digestive et du métabolisme

Pour vous aider à comprendre votre rapport, les en-têtes de chaque section expliquent comment votre échantillon a été
testé. Tous les éléments répertoriés dans votre rapport auront une explication supplémentaire sur l'emplacement des
éléments ou les compositions. Veuillez noter que si vous n’obtenez aucun résultat dans les sections Biome intestinal ou
Déséquilibre hormonal, c’est parce que votre corps ne présente aucune anomalie ici.

À la fin de votre rapport, nous avons suggéré un plan d'action complet pour supprimer les aliments et les produits non
alimentaires de votre alimentation, ainsi que la façon dont vous pouvez modifier les aliments que vous mangez pour
donner à votre corps ce dont il a besoin.

Sincères amitiés,

EasyDNA FR



Intolérances alimentaires
 
Il s'agit des éléments pour lesquels votre échantillon a montré que vous risquez d'avoir une réaction et
qu'il s'agit donc d'une intolérance alimentaire. Pour vous aider à mieux comprendre ces éléments, chaque
aliment sera accompagné d'une explication qui vous indiquera où il se trouve.
 
Tous les éléments qui sont énumérés dans votre rapport ont un niveau d'intolérance de plus de 85 %,
comme vous pourrez le constater à partir des pourcentages indiqués dans la colonne de droite. La raison
pour laquelle nous ne signalons que les éléments supérieurs à ce seuil est que 85 % est le point auquel
vous vous attendez à commencer à ressentir les symptômes d'une intolérance.

Crevette 
Petit crustacé, souvent mangé. 54%

Farine de blé 
La farine de blé est une poudre fabriquée à partir du broyage du blé 1%

Haricot blanc 
Haricots blancs, généralement séchés. Aussi connu comme le haricot de la marine. 48%

Mélasse 
La mélasse, ou la mélasse noire, est un sous-produit visqueux du raffinage de la canne à sucre ou
des betteraves à sucre en sucre.

72%

Oignons (cuit) 
Légumes piquants, peuvent être consommés crus. Très couramment utilisé dans la cuisine. 61%

Riz 
Petits grains blancs ou marrons 43%

Abricots 
Un fruit à noyau, habituellement de couleur orange. Une bonne source de Vitamine A. 39%

Acide acétique 
Utilisé dans le vinaigre. 79%

Acide ascorbique E300 
Si vous lisez la liste des ingrédients pour les jus de fruits et boissons, les céréales, les bonbons
aux fruits, la charcuterie, les céréales et les fruits surgelés, vous verrez peut-être l'acide ascorbique
énuméré. Les fabricants l'incluent parfois dans les aliments en tant qu'agent de conservation,
antioxydant ou stabilisateur de couleur, ou encore pour augmenter la teneur en vitamine C d'un
aliment.

0%

Agneau 
La chair d'un jeune mouton. 54%

Ail 
Bulbe âcre, très utilisé en cuisine et médecine. 94%

A-Lactalbumine 
Une protéine majeure trouvée dans le lait et obtenue à partir de lactosérum. Les protéines de
lactosérum et les laits doivent être évités

7%

Amandes 
Une noix comestible, de forme ovale avec une coque en bois.Souvent utilisée en cuisine /
pâtisserie.

64%

Ananas 
Grand fruit juteux à la peau dure et à la chair jaune comestible. 54%

Anchois 
Un petit poisson. Conservé dans le sel et l'huile. 1%

Aneth 
Herbe aromatique utilisée pour aromatiser 66%

Anguille 
oisson effilé comestible. 61%
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Anis 
Les graines de l'anis - qui sont utilisées en cuisine et en médicine à base de plantes. 17%

Artichaut 
Une variété de chardon, cultivés pour être mangés. 88%

Aspartame 
Sucre artificiel. 35%

Asperges 
Mangé en tant que légume. Egalement appelée asperge de jardin. 79%

Aubergine 
Fruit en forme d'oeuf violet (également connu sous le nom d'aubergine). Mangé comme un légume. 55%

Avocat 
Un fruit en forme de poire, avec la peau rugueuse et grasse. Souvent consommé dans les salades
et la cuisine.

70%

Avoine (porridge) 
Egalement connu sous le nom de porridge aux Etats-Unis. Généralement mangé au petit-déjeuner. 0%

Babeurre 
Le babeurre est le liquide restant une fois que le beurre a été été extrait de la crème. 36%

Baie d'Açaï 
Un superaliment qui peut être mangé entier ou en jus 0%

Banane 
Un long fruit courbé à la chair comestible et la peau jaune. 88%

Basilic 
Une herbe aromatique de la famille de la menthe. 26%

Betteraves (betterave) 
Un légume rond et rouge foncé. 99%

Beurre 
Un produit laitier, fabriqué avec la matière grasse naturelle contenue dans le lait (matière grasse
du lait)

57%

Bière 
Un type de bière - généralement plus sucré et brassé sans houblon. 11%

Bière 
Boisson alcoolisée à base de levure fermentée et de houblon. 8%

Bière blonde 
Type de bière généralement pâle et dorée. 90%

Bigorneaux 
Petit escargot de mer comestible. 42%

B-Lactoglobuline 
Une protéine majeure dans le lait de vache et le lait de brebis 57%

Blanc d'œuf 
La substance claire et visqueuse entourant le jaune d'œuf. Devient blanc à la cuisson. 44%

Blé 
Une céréale. 90%

Blé, moulu 
La graine de céréale mais broyée. 24%

Bœuf 
La chair d'une vache, d'un taureau ou d'un bœuf. 6%

Bœuf (séché) 
Bœuf qui a été préservé et séché - connu sous le nom de bœuf jerky. 1%

Café (noir) 
Le café noir peut se référer à: Le café, servi comme boisson sans crème ni lait, et souvent sans
sucre.

92%
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Canard 
Un oiseau aquatique, connu pour ses jambes courtes et pieds palmés. 8%

Cannelle 
Epice aromatique. Utilisée en cuisine pâtisserie. 24%

Carambola 
Fruit étoilé. 0%

Cardamome 
Les graines aromatiques de la famille du gingembre - utilisé comme une épice dans la cuisine. 25%

Carotte 
Légume-racine effilé de couleur orange. 30%

Carvi 
Graines d'une plante de la famille du persil. Utilisé dans la cuisine / huiles / graines. 54%

Céleri 
Légume utilisé en salade/cuisine. 92%

Cerises 
Un petit fruit à noyau, souvent de couleur rouge. 60%

Champignon de Paris 
Le type le plus commun de champignon utilisé dans la cuisine. 92%

Champignon Portobello 
Le plus gros type de champignons. 76%

Champignons 
Un champignon très utilisé en cuisine. 44%

Champignons de châtaigne 
Semblable au champignon de bouton, mais ont un dessus brun et plus savoureux. 40%

Champignons shiitake 
Un type de champignon riche en vitamine B & D 49%

Châtaignes 
Noix marron comestible et dur. Souvent grillée avant d'être mangée. 19%

Cheval 
La viande de cheval peut être mangée. 5%

Chèvre 
Un animal domestique. La chair de cet animal peut être mangée. 45%

Chou - Blanc 
Variété de chou, de couleur blanche. 70%

Chou - Rouge 
Variété de chou avec des feuilles rouges ou violacées. 0%

chou frisé 
Un membre riche en nutriments de la famille du chou. 34%

Choufleur 
Variété comestible de chou. Gros corps blanc et feuilles vertes. 16%

Choufleur (Brut) 
Légume commun. Variétés vertes, rouges et blanches. 77%

Choux de Bruxelles 
Petit bourgeon compact de la famille des choux. 72%

Citrons 
Agrumes jaunes avec jus acide parfumé. La chair est comestible. 8%

Citrouille 
Grand fruit orange. Chair utilisée pour la cuisson. 3%

Clou de girofle 
Utilisé dans les plats indiens et mexicains. 0%
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Cola 
Une boisson brune carbonatée aromatisée avec un extrait de noix de cola ou un arôme similaire. 0%

Coriandre 
Une herbe culinaire aromatique. 13%

Crabe 
Un crustacé à chair comestible. 81%

Crème 
La crème est un produit laitier composé de la couche de matière grasse la plus élevée et écrémée
du dessus du lait.

74%

Cresson 
Herbe comestible à la croissance rapide. 30%

Cresson 
Une feuille de salade. 43%

Crevettes 
Un fruit de mer qui ressemble à une grosse crevette 65%

Cumin 
Graine aromatique utilisée comme épice. 94%

Dates 
Fruit sucré comestible, issu de palmiers. 91%

Dinde 
Chair de l'oiseau. 19%

Douce liberté 
Un édulcorant fabriqué à partir de 100% de fruits 43%

E100 Curcumine 
Colorant alimentaire dont la couleur varie du jaune au rouge selon le PH. 1%

E101 Riboflavine 
Jaune colorant alimentaire. Utilisé dans divers produits. 47%

E102 Tartrazine 
Colorant alimentaire jaune. 9%

E120 Cochenille, acide carminique, carmin 
Colorant rouge trouvé dans les boissons alcoolisées, les produits en boulangerie, les garnitures,
biscuits, desserts, glaçages et garnitures de tarte.

59%

E1200 Polydextroses 
Agent épaississant et de remplissage. Lie l'eau et protège contre les dommages du gel. 86%

E122 Carmoisine 
Colorant alimentaire rouge - utilisé dans le marzipan, les Swiss roll, les confitures, bonbons, la
sauce brune, les yaourts aromatisés, soupes en paquets, les gelées.

0%

E123 Amaranthe 
Additif alimentaire dérivé de la plante herbacée. 15%

E128 Rouge 2G 
Colorant alimentaire rouge. Utilisation limitée à la confiserie et aux viandes. 52%

E132 Indigo Carmin 
Colorant alimentaire bleu. 24%

E133 Bleu brillant FCF 
Colorant alimentaire bleu. Utilisé dans les glaces et d'autres produits alimentaires mais surtout
dans les cosmétiques.

72%

E140 Chlorophylles et chlorophyllines 
Colorant alimentaire vert. 25%

E142 Vert 
Un colorant de goudron de houille synthétique vert trouvé dans les desserts, les granules, la crème
glacée, la sauce à la menthe, les bonbons, la chapelure, les mélanges de gâteaux et les petits pois
en conserve.

100%
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E150a Caramel 
De marron à noir - trouvé dans les aliments marrons. 51%

E150b Caramel de sulfite caustique 
De couleur marron à noir. Utilisé dans le pain brun, la brioche, le chocolat, les biscuits, l'eau de vie,
les confiseries à base de farine de chocolat, les enrobages, la garniture et les décorations de
dessert, les cornichons, les sauces et vinaigrettes, le cola, les sucreries, le vinaigre et le whisky.

35%

E151 Noir brillant BN, noir PN 
Utilisé dans les décorations et les enduits, les desserts, la pâte de poisson, les boissons lactées
aromatisées, la crème glacée, la moutarde, les confitures aux fruits rouges, les sauces, les snacks,
les boissons gazeuses, les soupes et les bonbons.

64%

E155 Marron 
Colorant alimentaire marron. Usage restreint aux confiseries et produits de boulangerie. 0%

E160 Carotène (carotène mixte, bêta-carotène) 
Colorant alimentaire rouge foncé et aromatisée. 94%

E160 Lycopène 
Colorant alimentaire rouge foncé. 0%

E161b Lutéine 
Colorant alimentaire jaune. Rarement utilisé. Seulement dans les soupes et boissons alcoolisées. 4%

E162 Betterave rouges (bétanine) 
Colorant alimentaire rouge très utilisé. 92%

E163 Anthocyanines 
Trouvé dans les yaourts à la cerise, les produits laitiers, les cerises glacées, les glaces, les gelées,
les cornichons, les boissons gazeuses, les soupes de tomate, de carotte ou de légumes ainsi que
les bonbons.

65%

E170 Carbonate de calcium 
Colorant blanc utilisé pour le revêtement de surface; anti-agglomérant, garniture (produits
pharmaceutiques), stabilisant pour les fruits en conserve.

31%

E171 Dioxyde de titane 
Couleur blanche pour le revêtement de surface, utilisé pour séparer les couches dans les produits;
agent blanchissant dans le dentifrice.

37%

E173 Aluminium 
Utilisé comme additif alimentaire, uniquement pour la décoration extérieure des confiseries, en
décoration pour les gâteaux et pour les finitions argentées des pillules et médicaments.

0%

E180 Lithol rubine BK 
Colorant rouge. Utilisé pour la croûte ou garniture de fromages. 5%

E200 Acide sorbique 
Trouvée dans la pelure confite, le cidre, les sauces de dessert, les garnitures et nappages, les laits
fermentés et les pizzas surgelées.

87%

E202 Sorbate de potassium, acide sorbique 
Elle peut être trouvée dans la pelure confite, le fromage, le cidre, le jus de fruit concentré, les
sauces de dessert, les abricots secs, les garnitures et nappages, les laits fermentés, les pizzas
surgelées.

31%

E210 Acide benzoïque 
Peut être trouvée dans la bière, l'essence de café, les sauces dessert, les boissons non-
alccolisées, les sirops aromatisants, le jus de fruit, la pulpe et la purée, la confiture, la mararine, le
hareng mariné.

24%

E211 Benzoate de sodium, acide benzoïque 
Trouvée dans la sauce barbecue, le caviar, le cheesecake, les tartes aux fruits, la margarine,
concombres marinés, le jus d'ananas, les crevettes, les conserves, la vinairette, la sauce soja, les
bonbons et les olives de tables.

52%

E213 Benzoate de calcium, acide benzoïque 
Utilisée comme conservateur, à la fois antibactérien et antifongique. Peut être trouvée dans le jus
d'ananas concentré.

52%
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E261 Acétate de potassium, sel d'acide acétique 
Typiquement trouvée dans les produits tels que les sauces et les cornichons. 80%

E270 Acide lactique 
Trouvé dans de nombreux produits différents; produits laitiers fermentés tels que le lait aigre, le
fromage et le babeurre. Également utilisé dans les boissons gazeuses, les confitures, les gelées,
la margarine douce, la marmelade, les laits et les céréales pour enfants, le chou rouge mariné, les
vinaigrettes, les bonbons, la sauce tartare et de nombreux produits en conserve, tels que les
aliments pour bébés, le maquereau, les poires, les sardines, les fraises et les tomates .

51%

E296 Acide malique 
Les produits typiques comprennent les boissons non-alcoolisées, les chewing gum, les gélatines,
les poudings, les garnitures, les bonbons durs et mous, les confitures et gelées, les fruits
transformés et les jus de fruit.

0%

E297 Acide fumarique 
Les produits typiques comprennent le pain, les jus de fruit, la garniture de tarte, la volaille, le vin, les
confitures et la gelée.

66%

E301 L-ascorbate de sodium (acide ascorbique) 
Se trouve dans les tourtes au porc, le poisson surgelé, les saucisses, œufs, charcuteries fumées,
conserves de viande et pour bébés.

51%

E302 Ascorbate de calcium (acide ascorbique) 
Utilisé comme antioxydant, conservateur de couleur et supplément vitaminique. Peut être trouvé
dans les bouillons, les œufs scotch et d'autres produits alimentaires.

74%

E310 Gélate de propyle (gallate) 
Utilisé dans les huiles, la margarine, le saindoux et les vinaigrettes, parfois utilisé dans les
emballages.

0%

E325 Lactate de sodium (sels de l'acide lactique) 
Trouvé dans le fromage, les confiseries, la glace, la gelée de fruits, les soupes, les fruits en
conserve.

49%

E326 Lactate de potassium (sels de l'acide lactique) 
Trouvé dans le fromage, les confiseries, la glace, la gelée de fruits, les soupes, les fruits en
conserve.

7%

E327 Lactate de calcium (sels de l'acide lactique) 
Peut être trouvé dans la crème, le fromage, la glace, la soupe et les poudres de pâtissier. 0%

E338 Acide orthophosphorique, acide phosphorique 
Trouvé dans de nombreux produits, principalement le cola, la viande et les produits laitiers. 44%

E352 Malate de calcium 
Utilisé comme épaississant et assaisonnement. Se trouve dans la glace, les produits frits, la
confiture, etc.

83%

E380 Citrate de triammonium (sels de l'acide citrique) 
Trouvé dans les confiseries au chocolat et les fromages à tartiner. 0%

E403 Alginate d'ammonium, alginate 
Boissons sucrées, colorants alimentaires, glaçages, etc. 77%

E404 Alginate de calcium, alginate 
Glace et pâtisseries surgelées. 47%

E405 Alginate de propylèneglycol, Alginate 
Glace, confiseries, vinaigrettes, etc. 94%

E406 Agar-agar 
Agent épaississant et stabilisant dans plusieurs produits. 72%

E412 Gomme de guar 
Agent épaississant dans plusieurs produits. 25%

E414 Gomme arabique 
Additif utilisé dans les boissons gazeuses et les bonbons gommeux tels que la guimauve, les M &
M et les jujubes.

91%

E415 Gomme xanthane 
Agent épaississant, stabilisant et émulsifiant dans de nombreux produits. 27%
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E422 Glycérine 
Pâtisseries et confiseries. 89%

E440 Pectine, pectine amidée 
Son utilisation inclut les confiseries, les gelées sucrées, les confitures, les conserves et les
boissons lactées acides.

96%

E460 Cellulose, cellulose microcristalline, poudre de cellulose 
Trouvé dans les sauces, soupes, pains, biscuits et gâteaux, les desserts surgelés, la margarine,
les pâtes à tartiner, les confitures, le chocolat, les desserts et milshakes.

1%

E479 Huile de soja thermo-oxydée 
Présent dans la margarine et les émulsions graisseuses pour la friture. 46%

E901 Cire d'abeille, blanche et jaune 
Enrobage , utilisé dans les chewing-gum et composant des arômes de miel. 100%

E902 Cire de Candelilla 
Utilisé dans les chewing-gum et confiseries. 48%

E903 Cire de carnauba 
Utilisé dans les chewing-gum, confiseries, le café et les pâtisseries. 57%

E904 Gomme-laque 
Utilisé dans l'enrobage de confiseries. 53%

E950 Acésulfame potassium, Acésulfame-K 
Adulcorant artificiel. 53%

E952 Cyclamate, acide cyclohexyl sulfonamide 
Le cyclamate de sodium est un édulcorant artificiel. 38%

E953 Isomalt 
Edulcorant trouvé dans les bonbons bouillis, le caramel, les sucettes, les gaufrettes, les gouttes
pour la toux, les pastilles pour la gorge et une grande variété d'autres produits.

83%

E954 Saccharine 
Principalement utilisé comme substitut au sucre. 26%

E965 Maltitol, Sirop de maltitol 
Le maltitol est un alcool de sucre (un polyol) utilisé comme substitut au sucre. 61%

E966 Lactitol 
Edulcorant faible en calorie. 79%

E967 Xylitol 
E965 Maltitol, Sirop de maltitol 48%

Earl Grey Tea 
Un thé parfumé à l’huile essentielle de bergamote 90%

Ecrevisse 
Crustacé d'eau douce ressemblant à un petit homard. 57%

Endive 
Plante comestible et amère utilisée dans les salades. 83%

Épeautre 
Un type de blé, également connu sous le nom de blé des gaulois ou épeautre. 99%

Epinard 
Légume vert et comestible. Très utilisé en cuisine. 95%

Erable 
Le sirop d'érable est un sirop habituellement fabriqué à partir de la sève du xylème de l'érable à
sucre, de l'érable rouge ou de l'érable noir, bien qu'il puisse être fabriqué à partir d'autres espèces
d'érables

57%

Fenouil frais 
Aromatic flavourful herb often used in cooking. 47/5000 100%

Feuille de laurier 
Une herbe séchée qui est souvent utilisée dans la cuisine. 89%
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Fèves, de Lima 
Petits haricots en forme de rein - cultivés dans la gousse. 5%

Figues 
Fraîche ou séchée - fruit doux et sucré. 87%

Flétan 
Poisson marin du nord, consommé partout dans le monde. 69%

Flocons de maïs 
Une céréale composée des flocons de maïs. 68%

Foi d'agneau 
Le foie de l'animal. Couramment mangé. 94%

Foie de bœuf 
Le foie de l'animal. Couramment mangé. 75%

Foie de cochon 
Le foie de l'animal. Couramment mangé. 14%

Fraises 
Fruits comestibles et sucrés. Rouge avec la peau un peu cloutée. 51%

Framboises 
Un fruit mou comestible de la famille de la mûre, composé de drupelets rouge-rose. 68%

Fruit de la passion 
Un fruit connu pour être pauvre en calories et riche en nutriments 68%

Gélatine 
La gélatine a le numéro E E441, il est dans presque chaque confiserie gommeuse et aussi des
articles comme la guimauve, la crème glacée et même le yogourt faible en gras.

10%

Gin 
Liqueur faite à partir de la baie de genévrier. 46%

Gingembre 
Epice parfumé et piquante. Utilisé principalement comme arôme mais peut être trouvé haché, en
poudre, conservé ou confit.

27%

Gluten 
Gluten. Présent dans le blé et le seigle. 90%

Gombo 
Aussi appelé lalo ou calou. De la famille des Malvacea. 90%

Gomme karaya (E416) 
Agent épaississant, stabilisant et émulsifiant. 29%

Goyave 
Un fruit tropical commun. 1%

Graine de citrouille 
La graine d'une citrouille. 44%

Graine de pavot 
Petite graine de la fleur de pavot. Souvent utilisé dans la cuisine et la pâtisserie. 45%

Graine de sésame 
Graines oléagineuses de la plante de sésame. 7%

Graine de soja 
Haricot de l'usine de soja. Très riche en protéines. 43%

Grenades 
Un fruit de taille moyenne qui contient de nombreuses petites graines rouges qui peuvent être
consommées.

84%

Groseilles 
Petites et fermes et parfois nervurées et translucides, les groseilles sont des aliments unique à
base de plantes qui poussent sur des buissons relativement petits et épineux.

72%
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Groseilles (rouges et noires) 
Un petit fruit rond comestible. 0%

Hareng 
Petit poisson argenté. Largement consommé. 34%

Hareng fumé 
Poisson entier fumé à froid. 57%

Haricot rouge 
Petit haricot, de couleur rouge foncé. 69%

Haricots (verts) 
Long, fin et de couleur verte. 48%

Haricots, fève 
Petites fèves plates. De couleur verte, également appelé fèves. 39%

Homard 
Grand crustacé, la chaire se mange cuite. 8%

Houblon 
Un agent stabilisant dans la bière, également utilisé dans certains déodorants, utilisé dans les
remèdes à base de plantes.

81%

Huile de menthe poivrée 
Une huile essentielle, connue pour donner une sensation de fraîcheur et un effet apaisant sur le
corps

88%

Huile d'olive 
Une graisse liquide obtenue à partir d'olives. 0%

Huître 
Mollusque comestible avec une coquille dure et rugueuse. 92%

Jaune d'œuf 
La partie jaune de l'œuf. 1%

Kiwis 
Fruits comestible à la peau velue et chair verte. 15%

La graine de lin 
Aussi connu sous le nom de graines de lin - utilisé dans les huiles et la cuisson. 38%

Lactose 
Cela indique une intolérance au lactose dans le lait de vache. 4%

Lait bouilli 
Lait qui a été chauffé jusqu'à ébullition. 83%

Lait condensé 
Habituellement fabriqué à partir de lait de vache en enlevant l'eau 86%

Lait de chèvre 
Lait de l'animal; 94%

Lait de mouton 
Lait du mouton. 90%

Lait de vache 
Lait de vaches laitières. 56%

Lait évaporé 
Le lait qui a été déshydraté. 70%

Laitue au beurre 
Un type de laitue 0%

Laitue de chicorée 
Un type de laitue 87%

Laitue Escarole 
Un type de laitue. 53%

EasyDNA Example Test Votre test: 12/11/2019 Ref: 14738



Laitue iceberg 
Un type de laitue. 0%

laitue romaine 
Un type de laitue 49%

Lapin 
Petit animal mangeur de plantes. La viande peut être mangée. 85%

Lentilles 
Haute teneur en protéine. 100%

Levure 
Type de champignon utilisé dans la fabrication de l'alcool et de la cuisson. 6%

L'huile de colza 
Une alternative plus légère aux huiles de cuisson standard. Dérivé de la plante de colza 9%

Mangue 
Fruit avec de la chair comestible. Souvent mangé et utilisé en cuisine. 22%

Maquereau 
Poisson fréquemment consommé. De couleur vert-bleu. 71%

Melon Galia 
Un type de melon qui a habituellement une chair verte. 2%

Melon miel 
Variété populaire de melon à la peau jaune et comestible et la chair blanche. 75%

Menthe (frais) 
Une plante aromatique souvent utilisée en cuisine 26%

Miel 
Sucré, liquide collant fait à partir de nectar. 0%

Millet 
Céréale utilisée principalement dans la farine. 3%

Mollusque 
Certains crustacés communément consommés sont les crevettes, les homards, les écrevisses et
les crabes.

81%

Morue 
Un grand poisson marin comestible. 30%

Moules communes 
Un mollusque aussi connu sous le nom de "moule bleue". 84%

Moutarde 
Pâte jaune épicée. Consommée et utilisée en cuisine. 89%

Mouton 
La chair d'un mouton adulte. 54%

Mûres 
Fruit tendre comestible, souvent violet-noir. 0%

Myrtille 
Un petit fruit sucré. Souvent bleu ou noir. 56%

Navet 
Un légume-racine, violet et blanc. 91%

Noisettes 
Petite noix marron et comestible du noisetier. 99%

Noix 
Graine comestible mangée crue ou utilisée en cuisine / pâtisserie. 89%

Noix de cajou 
Noix comestible en forme de foie. Riche en huile et protéines. 49%
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Noix de coco 
Grosse graine à chaire comestible, Utilisée en cuisine/ jus/ arômes. 75%

Noix de macadamia 
Noix comestible de l'arbre de macadamia. 0%

Noix de muscade 
Une épice très commune, liée au macis. 54%

Noix de pécan 
Noix marron comestible et lisse du pécanier. 43%

Noix du Brésil 
Une grande noix d'Amérique du Sud à trois côtés. 60%

Nouilles 
Fabriqué à partir de pâte sans levain étirée, extrudée ou aplatie. Cet article fait référence aux
nouilles de type ramen (trouvées dans les nouilles prêtes à l'emploi - Nouilles au pot, supernumber)

12%

Œuf 
L'œuf entier - avec blanc et jaune. 91%

Oie 
Une espèce de canard, la viande est souvent mangée. 27%

Oignon (brut) 
Légumes piquants, peuvent être consommés crus. Très couramment utilisé en cuisine. 26%

Olives (noires) 
Petit fruit comestible. Utilisé pour les huiles ou en cuisine. 82%

Olives (vertes) 
Petit fruit comestible. Utilisé pour les huiles ou en cuisine. 0%

Oranges 
Une agrume. Ronde avec la peau et la chair comestible orange. 54%

Orge 
Une céréale très cultivée. Se trouve souvent dans la bière. 85%

Ovaltine 
Un type de produit aromatisé au lait avec extrait de malt. 90%

Pain - Seigle 
Pain fait avec de la farine du grain de seigle. 4%

Palourdes 
Un mollusque comestible. 60%

Pamplemousse jaune 
Grands agrumes ronds à chair comestible. 70%

Papaye 
Fruit tropical avec la chair orange comestible. 7%

Paprika 
Epice en poudre rouge utilisée en cuisine. 38%

Pastèques 
Variété comestible de melon à la peau verte et chair rouge. 7%

Pêches (cuit) 
Fruit à noyau rond avec chair juteuse. 21%

Persil 
Plante utilisé comme herbe de cuisson ou garniture. 16%

Pignon de pin 
La graine comestible de divers pins. 22%

pleurotes 
Un champignon sauvage communément mangé. 83%
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Plie 
Grand poisson plat. Largement consommé. 97%

Poireau 
Plante comestible, consommé en tant que légume. 31%

Poires 
Fruits sucrés. 46%

Pois - jardin 
Petite graine ronde et verte. Consommé en tant que légume. 10%

Pois chiche 
Légumineuse cultivée. Riche en protéines 49%

Poisson blanc 
Nom commun pour plusieurs espèces de poisson - incluant la morue, l'aiglefin, le merlu et la
goberge.

39%

Poivre (noir) 
Fruits séchés de la famille des vignes de Piperaceae. Utilisé entier comme grains de poivre ou de
terre et utilisé dans la cuisine pour les épices / saveur.

33%

Poivre blanc 
Epice à base de poivre blanc. 74%

Poivron jaune (Capsicum jaune) 
Poivron jaune - utilisé comme arôme. 63%

Poivron rouge (Capsicum Rouge) 
Poivron rouge - utilisé comme arôme. 99%

Poivron vert (Capsicum Green) 
Poivron en forme de cloche. 11%

Pomme de terre 
Plante d'amidon. Nourriture très commune. 60%

Porc 
La chair du cochon. 77%

Poulet 
Type de volaille la plus commune. 78%

Pruneaux 
Un pruneau est une prune séchée. 0%

Prunes 
Fruit charnu et à pépins. Petit et souvent de couleur rouge ou violet. 53%

Quinoa 
Culture cultivée avec des graines féculentes. 100%

Radis 
Racine au goût piquant. Souvent mangée crue en salade. 78%

Raifort 
Racine utilisée comme épice, plus couramment utilisée comme une sauce. 43%

Raisins (blanc) 
Cela inclut les produits fabriqués avec du raisin, exemple: le vin. 34%

Raisins (rouge) 
Cela inclut les produits fabriqués avec du raisin, exemple: le vin. 23%

Raisins secs (cuit) 
Un raisin partiellement séché. 96%

Rhum 
Le rhum est une boisson alcoolisée obtneue à partir de sous-produits de la canne à sucre par une
processus de fermentation et de distillation.

52%

Romarin 
Une plante herbacée vivace - utilisée pour l'aromatisation. 69%
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Roquette (Arugula) 
Feuilles de salade, il a un goût fort et poivré, et les feuilles ont une légère « morsure » pour eux. 93%

Rutabaga 
Grand légume racine à la chair jaune. 64%

Safran des Indes 
Une épice de la famille du gingembre. 59%

Sardine 
Jeune sardine largement consommée. 11%

Sarrasin 
Dérivé des grains des fleurs. Ne contient pas de gluten. 61%

sauce aux huîtres 
Habituellement brun foncé, un condiment à base d'extraits d'huîtres 34%

Sauce soja 
Un condiment chinois fait avec du soja utilisé en cuisine. 3%

Sauge 
Herbe aromatique utilisée en cuisine. 65%

Saumon 
Grand poisson habituellement rose. Très populaire. 67%

Saumon (eau fraiche) 
Gros poisson habituellement rose. Nourriture très populaire. 47%

Seigle 
Une herbe cultivée de manière extensive comme une céréale. 1%

Sel 
Un minéral couramment utilisé pour donner de la saveur. 37%

Sole 
Poisson plat comestible. 47%

Substitut de café à base d'orge 
Un succédané de café. Habituellement sans caféine 0%

Sucre blanc 
Le sucre est le nom généralisé pour les glucides sucrés, à chaîne courte, solubles, dont beaucoup
sont utilisés dans les aliments.

4%

Sucre, brun 
Le sucre brun est un produit sucré issu du saccharose de couleur marron caractéristique de la
présence de mélasse.

16%

Thé (noir seulement) 
Le type de thé 'Tetley' classique, comprend le thé avec du lait. 25%

Thé (vert) 
Le thé vert est un type de thé qui est fabriqué à partir de feuilles de Camellia sinensis qui n'ont pas
subi le même processus de dépérissement et d'oxydation utilisé pour faire du thé oolong et noir.

42%

Thé à la camomille 
Une infusion de camomille douce et de fleurs séchées. Souvent utilisé à des fins médicinales. Un
thé connu pour réduire les niveaux de stress et aider à réguler le sommeil.

49%

Thé à la guimauve 
Un thé qui est pensé pour aider à soulager les plaintes digestives. 42%

thé au jasmin 
Un thé pensé pour aider à stimuler le système immunitaire 8%

Thé blanc 
Un type de thé aux propriétés anti-oxydantes 15%

Thé oolong 
Une tisane chinoise traditionnelle, utilisée par les gens comme remède alternatif 36%
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Thé Rooibos 
Un thé rouge avec un goût doux et aromatique. 97%

Thym 
Une herbe aromatique à feuilles persistantes. 21%

Tomate (brut) 
Fruit rouge. Mangé comme légume en salade et utilisé en cuisine. 66%

Truite (marron) 
Poisson d'eau douce, souvent consommé. 38%

Vanille 
Substance de gousses de vanille. Souvent utilisé comme aromatisant. 79%

Veau 
La chair d'un jeune veau. 0%

Venaison 
Viande de chevreuil. 27%

vin blanc 
Vin fait avec des raisins blancs. 5%

Vin rouge 
Vin fait avec des raisins rouges. 97%

Vinaigre (clair) 
Le plus commun dans les ménages américains. 0%

Vinaigre (malt) 
Liquide marron souvent utilisé pour assaisonné / ajouté du goût à la nourriture. 13%

Vodka 
Une boisson alcoolisée distillée. 51%

Wasabi 
A pungent paste, used for cooking and flavouring 25%

Whisky 
Un alcool distillé à partir de céréales malt comme l'orge ou le seigle. 58%

Yerba Mate Tea 
Un thé naturellement caféiné 0%
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Intolérances non alimentaires
 
Ces éléments sont classés comme des éléments non alimentaires, ce qui signifie qu'ils ne sont
généralement pas comestibles. Les éléments non alimentaires peuvent provoquer une réaction en étant
près de votre peau par ingestion.
 
Tous les éléments énumérés ci-dessous sont des articles non alimentaires pour lesquels vous avez
manifesté une réaction qui est classée à 85%. Tout ce qui est inférieur à ce seuil NE vous causera AUCUN
problème de santé et donc aucune réaction ou " symptôme ".

Acacia fausse (Robinia pseudacacia) 
Une espèce d'arbre 59%

Ash (Frqxinus excelsior) 
Connu sous le nom de cendres, de cendres européennes ou de cendres communes pour la
distinguer des autres types de cendres

75%

Aspen (Populus tremula) 
Arbre originaire d'Europe et d'Asie 24%

Chaux européenne (Tilia europea) 
Généralement connu sous le nom de chaux commune (îles britanniques) ou de tilleul commun 88%

La mûre 
Fruits tendres comestibles. Souvent violet-noir 47%

Peuplier (Populus spp.) 
Arbre à feuilles caduques 89%

Plantain (Plantago major) 
Plante commune. Connu pour sa large feuille en forme de coquille. 56%

Abeille 
Les abeilles sont des insectes volants étroitement liés aux guêpes et aux fourmis, connues pour
leur rôle dans la pollinisation.

25%

Absinthe (artemisia absinthium) 
Une plante et une herbe. Utilisée dans l'absinthe, ainsi que comme arôme et dans certains vins et
liqueurs.

24%

Acarien de stockage 
Lié à l'acarien de la poussière de maison normalement trouvé dans un environnement plus
agricole.

16%

Agrostide commune (Agrostis tenuis) 
Herbe qui pousse dans les endroits humides et les prairies. 10%

Albumine de sérum de chien 
De contact avec l'animal. 24%

Ambroisie (Ambrosia elatior) 
Une plante, cause majeure de rhumes des foins. 90%

Anisakis 
Un ver parasite trouvé dans le poisson 0%

Arbustes 
Un type de plante. 73%

Armoise (Artemisia vulgaris) 
Plante aromatique. Parfois utilisé dans les aliments et la bière. 48%

Artemisia Salina 
La nourriture pour poissons 43%

Artiplex (Artiplex spp.) 
Un type de buisson, de la famille des Halimione. 54%

Ascaris 
Un ver parasite rond Cela n'indique pas que le parasite est dans le corps - cela signifie que si le
corps venait à entrer en contact avec lui des symptômes plus prononcés seraient notés.

72%
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Aspergillus Fumigatus 
Champignon répandu dans la nature, généralement trouvé dans le sol et les matières organiques
en décomposition, comme les tas de compost.

74%

Aspergillus Niger 
Moule noire qui apparaît sur les fruits, les légumes et les noix. 72%

Aster 
Un type de fleur. 43%

Aster de Nouvelle Belgique 
Une catégorie de marguerite. 0%

Aubépine (Crataegus spp) 
Arbres qui produisent de petites fleurs blanc-rose et des baies rouges. 45%

Aulne (Alnus glutinosa) 
Un arbre du genre hêtre 48%

Avoine élevée (Arrhenaterium elatius) 
Herbe haute dans les prés. 18%

Avoine sauvage (Avena fatua) 
Une espèce d'herbe de la même famille que l'avoine. 17%

Blé (triticum aestivum) 
Une céréale. 93%

Bouleau 
Un arbre feuillu, feuillu 0%

Bouleau abîmé (Betula verrico) 
Downy Birch est un arbre feuillu à feuilles caduques originaire du Royaume-Uni 37%

Bovins 
Un animal du groupe bovin, qui comprend également des buffles et des bisons. 89%

Broussailles 
Plante qui produit les petites groseilles - rouges et noires. 52%

Bruyère écossaise (calluna vulgaris) 
Une plante à feuilles persistantes. 57%

Cacahuètes 
Souterrain cultivé, un écrou populaire. 0%

Camomille (matricaria chamomilla) 
Une plante, souvent utilisée à des fins médicinales. Très utilisée pour faire du thé. 81%

Canaries 
Petite espèce d'oiseaux, le plus souvent de couleur jaune. 72%

Cèdre japonais 
Un arbre. 69%

Cerisier 
Arbre qui produit le fruit 86%

Champignon 
Dans les moisissures, champignons et champignons vénéneux. 21%

Chardon 
Nom commun d'un groupe de plantes à fleurs caractérisées par des feuilles aux épines pointues
sur les bords - généralement de couleur violettes.

93%

Chats 
Animal de compagnie commun. 37%

Chêne (Quercus robur) 
Grand arbre. Originaire d'Europe. 95%

Chénopode blanc (Chenopodium album) 
Une plante de la famille des amarantes. 26%
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Cheval Bot Fly 
Type de mouche qui provoque très souvent une irritation des chevaux. 18%

Chevaux 
Un grand mammifère à quatre pattes. 0%

Chèvres 
Animal domestique. 50%

Chiendent officinal (Agropyron repens) 
Herbe pérenne très commune. 11%

Chiens 
Animal de compagnie familier. 28%

Chlore 
Généralement utilisé comme antiseptique. Utilisé pour traiter les piscines. 10%

Chrysanthème (C.morifolium) 
Une plante vivace. 87%

Cochons d'Inde 
Petit mammifère, souvent gardé comme animal de compagnie. 33%

Colza (brassica napus) 
Plante récoltée pour ses graines. Jaune en floraison. 68%

Crételle des prés (cynosurus cristatus) 
Egalement connue sous le nom de crételle des prés - caractérisée par une semence à l'extrémité
supérieure et un côté plat.

27%

Dactylis (Dactylis glomerata) 
Egalement connue sous le nom d'herbe du verger. 72%

Dahlia (dahlia hybrida) 
Le dahlia est une plante vivace herbacée, touffue, tuberculeuse et indigène issue du Mexique. 74%

Du gui 
Nom commun de la plante qui produit de petites baies blanches. Traditionnellement utilisé pour
décorer la maison pendant la période festive.

63%

E216 Propylparabène, Hydroxybenzoate de propyle (Esters de PHB) 
C'est un conservateur généralement trouvé dans plusieurs produits cosmétiques à base d'eau
comme les crèmes, les lotions, les shampoings et les produits de bain.

88%

Epicéa (Picea abies) 
Un arbre conifère à feuilles persistantes 93%

Épithélium de cerf 
L'épithélium est la peau ou les cellules. 36%

Epithélium de Furet 
L'épithélium est la peau ou les cellules. 33%

Érable (Acer sepp.) 
Un type d'arbre 100%

Fésée rouge (Festuca rubra) 
Herbe haute, commune - de couleur rouge. 47%

Fétuque des prés (festuca pratensis) 
Herbe haute, lâche et avec de grandes feuilles plates. 30%

Feuillard / grande herbe de saule (Epilobium angustifolium) 
Très connu en Amérique de Nord sous le nom d'épilobe, et dans certaines régions du Canada
come l'épilobe à feuilles.

61%

Fléole des prés (Phleum pratense) 
Une herbe largement cultivée au Royaume-Uni, censée déclencher de l'asthme. 54%

Fougère (Carpinus betulus) 
Un arbre de feuillus 0%
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Fox Epithelium 
L'épithélium est la peau ou les cellules. 51%

Fraise 
Fruits comestibles et sucrés. Rouge avec des graines de peau cloutée. Cette intolérance se réfère
à la plante de fraise et son pollen

81%

Genévrier 
La plante qui produit la baie de genévrier. Parfum distinctif contrairement la plupart des buissons. 88%

Giroflée (Cheiranthus Cheiri) 
Une plante à fleurs très cultivée. 7%

Goldenrod (solidago virgaurea) 
La solidago virgaurea est une plante herbacée vivace de la famille des Asteraceae 33%

Grande ortie (Urtica dioica) 
Une plante, piquante si touchée. 69%

Guêpe 
Un insecte social, connu pour sa tendance à piquer. Typiquement noir et jaune. 40%

Hamsters 
Petit animal, souvent gardé comme animal de compagnie. 14%

Herbe des Bermudes (cynodon dactylon) 
Une herbe rampante des climats chauds. 73%

Herbe verte douce (nthoxanthum odoratum) 
Herbe à l'odeur sucrée. Pousse dans les prairies comme l'herbe de foin. 0%

Hêtre 
A running tree belonging to the birch family. 34%

Hêtre (Fagus silvatica) 
Arbre à feuilles caduques appartenant à la famille des hêtres. Connu comme hêtre commun ou
hêtre européen.

15%

Horse chestnut (Aesculus hippocastanum) 
Aesculus hippocastanum is a species of flowering plant in the soapberry and lychee family
Sapindaceae.

45%

Houblon (humulus Lupulus) 
Une plante à fleur - utilisée dans la production de bière. 48%

Houlque laineuse (holcus lanatus) 
Un herbe haute. 17%

Jacinthe (Endymion non scriptus) 
La hyacinthus est une plante à bulbes et à fleurs parfumées. 0%

Jasmine (Philadelphus spp.) 
Plante aux fleurs blanches et aux parfums forts 81%

Laburnum (Laburnum anagyroides) 
Laburnum anagyroides, laburnum commun, chaîne dorée ou pluie dorée, est une espèce de la
sous-famille Faboideae et du genre Laburnum.

96%

Laine de mouton 
Fibres textiles obtenues à partir de moutons. 76%

Lamier blanc 
Une plante à fleurs. 71%

Lapin 
Petit, plante, manger, animal 73%

Lilas (Syringa vulgaris) 
Une fleur violette. 33%

Lupin (lupinus polyphyllus) 
Le lupinus polyphyllus est une espèce de lupin originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord, du sud
de l'Alaska et de la Colombie-Britannique à l'est jusqu'au Québec

79%
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Maïs (lea mays) 
Une plante - connue sous le nom de maïs. 38%

Maison Dust Mite 
L'une des principales causes d'allergies, vit dans les tissus d'ameublement, les matelas, les
oreillers, les tapis, etc.

81%

Mangrove 
Arbuste tropical ou arbre 2%

Marguerite (Leucanthemum vulgare) 
Un type de marguerite. Connu sous le nom de Marguerite commune. 13%

Mauvaises herbes 
Une plante qui se détache habituellement de ses racines à l'automne. 86%

Mélèze 
Un arbre de conifères avec des grappes d'aiguilles de feuillus vert clair, trouvés dans les régions
froides de l'hémisphère nord. Il est cultivé pour son bois dur et sa résine (qui produit de la
térébenthine).

60%

Millet japonais 
Une herbe 80%

Moustique 
Insecte volant mordant les humains et animaux. 67%

Mûre 
Petit arbre qui porte des fruits pourpres foncés. 53%

Narcisse (Narcissus spp.) 
Genre de plantes vivaces majoritairement printanières. 90%

Noisetier (Corylus avellana) 
Le noisetier commun. 8%

Noyer 
Graines comestibles consommées crues ou utilisées dans la cuisson / cuisson. 61%

Olmo (Ulmus glabra) 
Le plus commun de la famille Elm Tree 87%

Orge (hordeum vulgare) 
Une des céréales les plus cultivées. Se retrouve souvent dans la bière. 34%

Orthographié 
Un type de blé, également connu sous le nom de blé dinkel. 23%

Oseille (rumex acetosa) 
Herbe de jardin commune. Egalement appelée oseille ou rumex. 13%

Papillon de nuit 
Insecte nocturne avec de grandes ailes. 84%

Pâturin des prés (Poa pratensis) 
Herbe de prairie commune et lisse. 44%

Penicilloyle 
Intolérance à la pénicilline. Le principal déterminant allergénique dans l'allergie à la pénicilline. 62%

Perruches 
Petit oiseau, souvent gardé comme animal de compagnie. 88%

Pigeon Droppings 
Les fèces et l'urine de cet animal. 45%

Pin (Pinus spp.) 
Un arbre conifère 52%

Pin, écossais (Pinus sylvestris) 
Espèces de pin. Également connu sous le nom de pin d'Écosse 17%

Pissenlit (Taraxum duplidens) 
Une mauvaise herbe issue de la fleur de marguerite. 3%
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Plantain étroit (Plantago lanceolata) 
Mauvaise herbe commune. 99%

Platane (Platanus acerifolia) 
Grand arbre, en fait un arbre hybride. 48%

Plumes de canard 
Plumes de l'oiseau. 71%

Plumes de perroquet 
Plumes de l'espèce perroquet de l'oiseau. 37%

Plumes de poulet 
Plumes de l'espèce de poulet de l'oiseau. 47%

Plumes d'oie 
Plumes de cette espèce d'oiseau. Souvent utilisé dans le mobilier. 47%

Poirier 
Type d'arbre qui produit le fruit 66%

Pommier 
Arbres qui produisent des fruits 80%

Poussière 
Se compose de particules de l'atmosphère et de l'environnement, telles que le sol. 84%

Primevère (primula) 
Une fleur boisée très répandue. 67%

Privet (Ligustrum spp) 
Arbuste fortement parfumé avec des baies noires empoisonnées. 0%

Protéines d'urine de lapin 
Du contact avec l'urine de l'animal. 80%

Protéines d'urine de souris 
Du contact avec l'urine de l'animal. 0%

Rats 
Un rongeur, considéré comme nuisible dans les environnements urbains. 72%

Ray-grass anglais (lolium perenne) 
Egalement connue sous le nom d'ivraie vivace. 0%

Renoncule 
Petite fleur aux pétales jaunes brillants. 12%

Rose (rosa spp.) 
La rose est une plante boisée fleurie et pérenne de la famille Rosa. 31%

Roseau commun (phragmites communis) 
Une herbe haute trouvé dans les lits de roseau. 72%

Sarrasin 
Dérivé des graines d'une plante à fleurs. Ne contient pas de gluten 61%

Saule 
Type d'arbre. 46%

Séneçon de Jacob (Senecio jacobaea) 
Se développe dans les bois et endroits ouverts secs, fleurs jaunes. 40%

Souris 
Petit rongeur caractérisé par un petit nez pointu et de petites oreilles arrondies. 1%

Sureau (Sambucus nigra) 
La plante qui produit le sureau. 75%

Tamaris (myrica spp.) 
Espèce de plante à fleurs. 9%

Tilleul 
Aussi connu sous le tilleul. 58%
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Trèfle (Triofolium spp.) 
Une fleur des champs et pâturages secs. 10%

Tulipe 
La tulipe est une plante eurasienne et du nord de l'Afrique, de type vivace avec bulbe. Elle est de la
famille des lys.

72%

Vison épithélium 
L'épithélium est la peau ou les cellules. 82%

Vulpin des prés (alopercurus prat) 
Un type d'herbe commun. 0%
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Carences Nutritionnelles
 
Ces éléments sont manquants dans votre échantillon, et donc dans votre régime alimentaire. Nous
testons tous les échantillons de cheveux par rapport à la liste complète de 80 éléments nutritionnels, et
tout ce qui est mentionné dans ce rapport a un niveau de carence nutritionnelle inférieur à 15%.
 
Vous devriez simplement essayer d'ajouter un ou deux des aliments recommandés à votre alimentation
chaque jour. Bien qu'il puisse être plus facile d'utiliser un supplément vitaminé, il est toujours préférable
d'obtenir vos nutriments d'une source fraîche, car cela sera digéré beaucoup plus rapidement dans votre
corps. L'information nutritionnelle qui se trouve à côté de chaque nutriment est importante, car une
alimentation équilibrée et un mode de vie sain peuvent stimuler le système immunitaire et réduire votre
niveau d'intolérance. Les nutriments qui ont été mis en évidence comme étant déficients dans votre
système peuvent facilement être améliorés.

Chrome 
Sources - Pain, riz brun, viande, brocoli, champignons, haricots verts Signes de déficience - anxiété,
faibles niveaux d'énergie, fatigue chronique, faiblesse musculaire, sautes d'humeur

93%

Iode 
Sources alimentaires - yaourt, varech, kombu, haricots blancs, fraises et pommes de terre. Alors
que votre corps n'a besoin que d'une petite quantité d'iode, ne pas obtenir suffisamment de choses
peut entraîner une diminution du développement physique et mental chez les enfants et un faible
développement de la thyroïde

38%

Manganèse 
Sources - Amandes, abricots, roquette, avoine, olives, oranges, bananes, avocats, asperges,
betteraves Signes de carence - Évanouissement, Perte de chaleur, Tendons faibles. Il est important
dans la formation d'os, de tissus conjonctifs, de facteurs de coagulation sanguine et d'hormones
sexuelles, et est également impliqué dans le métabolisme des graisses et des glucides, l'absorption
du calcium et la régulation du sucre dans le sang.

21%

Mélatonine 
Est une hormone qui est produite par la glande pinéale chez les animaux et réglemente le sommeil
et l'éveil

55%

Vitamine e 
Sources - Huiles d'amandes, de graines, d'épinards, de choux et de plantes Signes de carence -
Faiblesse musculaire, manque de co-ordiance

16%

Vitamine. B5 
Sources - Chou-fleur, patate douce, brocoli, betteraves, asperges, poivrons, concombre, céleri,
avocat, lentilles, poulet, dinde, yaourt, saumon Signes de carence - Fatigue, Dépression, Irritabilité,
Insomnie, Douleurs d'estomac

21%

Acide alpha-lipoïque 
Un anti-oxydant utilisé pour aider avec le diabète. Les bonnes sources incluent la levure, les
épinards, le brocoli et les pommes de terre.

79%

Acide docosahexaénoïque 
Soutient le coeur et le système circulatoire. Peut être trouvé dans le saumon, les sardines et les
œufs.

62%

Acide eicosapentaénoïque 
Soutient les reins, les poumons et le système squelettique. La meilleure source serait les sardines. 68%

Acide folique 
Soutient de nombreuses régions du corps, y compris les os, les dents, le système cardiovasculaire
et le cœur. Les sources comprennent l'avocat, les haricots, le bœuf, le chou-fleur, les dattes, les
lentilles, les framboises et le blé.

81%

Acide formique 
L'acide formique possède des propriétés antibactériennes et, par conséquent, ce produit chimique
nous offre une variété d'avantages pour la santé. Mis à part la lutte contre les infections bactériennes
dans les voies respiratoires et le système digestif, l'acide formique est également bénéfique pour
lutter contre ces microbes dans divers autres systèmes de notre corps. Des traces d'acide formique
peuvent être trouvées dans les pommes, les fraises, le miel et les feuilles d'ortie.

27%
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Acide gallique 
Les bonnes sources comprennent les graines de lin et le cresson. 0%

Acide lactique 
Trouvé dans les produits laitiers aigre, tels que koumiss, laban, yaourt, kéfir, certains fromages
cottage, et le kombucha.. Avantages - amélioration de la valeur nutritive des aliments, contrôle des
infections intestinales et amélioration de la digestion du lactose

0%

Acide nicotinique 
Une vitamine du complexe B qui est très présente dans les aliments tels que le lait, le germe de blé
et la viande. Réduire le risque de maladie cardio-vasculaire. Aide également à équilibrer le taux de
cholestérol et les triglycérides, la vitamine B3.

76%

Acide nucléique 
Trouvé dans le poisson, les haricots, les noix, les épinards, le boeuf, les champignons et les œufs et
la levure de bière.

12%

Acide oxalique 
Trouvé dans les aliments à base de soja, les patates douces, le thé noir, les baies et autres légumes
verts foncés. Il est important pour la santé du côlon

7%

Acide salicylique 
Dans des aliments comme les légumes, les fruits et les noix. Les avantages pour la santé de l'acide
salicylique pour le traitement de l'acné sont significatifs

48%

Acide tartarique 
Un acide organique cristallin blanc qui se trouve naturellement dans de nombreuses plantes,
notamment dans les raisins.

83%

Acide urique 
Trouvé dans les anchois, le hareng, les sardines, les moules, les pétoncles, la truite, l'aiglefin, le
maquereau et le thon.

56%

Acides pantothéniques 
Peut aider l'anxiété, l'arthrite et le stress. Il peut également soutenir le système immunitaire et le
tractus gastro-intestinal Les sources comprennent les haricots, la mélasse, les champignons, le
poulet, le melon miel, le panais, la patate douce et le yogourt.

72%

Acidophilus 
Sources - Miso, Tempeh, Yaourt, Kéfir, Herbe de blé, Oignon, Tomate, Banane, Ail. Signes de
carence - SCI, mauvaise haleine, flatulence, candida

32%

Anthocyanidines 
Anti-oxydant trouvé dans les fruits et légumes rouges / pourpres. Aide à de nombreuses zones du
corps, y compris la vue et le système nerveux

45%

Bêta-carotène 
Soutient le système immunitaire et les yeux. Les bonnes sources comprennent les asperges, le
brocoli, les carottes et la patate douce.

0%

Bétaïne 
Soutient le coeur, le système digestif et le foie. Les bonnes sources comprennent les betteraves, le
brocoli, les épinards et les céréales.

9%

Biotine 
Sources - Amandes, Artichaut, Avocat, Banane, pois noirs, Noix du Brésil, Oignons, Arachides,
Pecanes, Framboises, Soja, Fraises, Patates douces Signes de déficience - Perte de cheveux,
Peau sèche et écailleuse, Cracking dans le coin de la bouche

10%

Broméline 
Enzyme trouvée dans l’ananas Signes de carence - articulations enflammées, sinusite 75%

Calcium 
Sources - Légumes verts foncés, oranges, brocoli, amandes, tofu, yaourt faible en gras. Signes de
carence - Peau sèche, perte de dents, cheveux secs et fourchus.

99%

Carotenoids 
Carotenoids 90%
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Choline 
La choline est un composé analogue à la vitamine ayant des rôles importants dans la synthèse des
neurotransmetteurs, la signalisation de la membrane cellulaire, le transport des lipides et le
métabolisme des groupes méthyle. Plus important encore, cela peut aider à diminuer l'inflammation
dans le corps et les maladies cardiaques.

36%

Créatine 
Peut aider avec un taux de cholestérol élevé. Les sources incluent le thon et le saumon. 27%

Fibre 
Soutient le système digestif Trouvé dans des articles tels que - haricots, pommes, bananes,
céréales, pois chiches, choux de Bruxelles et pruneaux

15%

Folate 
Une vitamine B qui soutient généralement le corps. Trouvé dans de nombreux haricots, noix et
légumes.

4%

Genistein 
Les bonnes sources sont les haricots, les lentilles et les graines de tournesol. 46%

Germanium 
Supports the immune system and joints Sources are shiitake mushrooms and onions. 38%

Inositol 
Aide à soigner les cheveux et favorise la croissance des cheveux. On peut le trouver dans tous les
aliments riches en fibres et dans le lait

17%

Iso-flavonoïdes 
Pensé pour aider le système endocrinien et la source principale est le soja. 19%

L'acide ellagique 
Trouvé dans de nombreux fruits et des noix. Certaines sources sont les pommes, les mûres, les
raisins, les noix de pécan et les noix.

12%

L-Carnitine 
Ce nutriment aide le corps à utiliser les graisses comme carburant. Le sang transfère de la graisse
aux mitochondries afin que les acides gras puissent être utilisés comme énergie. La viande rouge
est la meilleure source mais on peut également la trouver dans les produits laitiers et les fruits de
mer.

56%

Le fer 
Sources - Légumes verts foncés, haricots, olives, haricots blancs, haricots noirs, haricots pinto, tofu,
citrouille Signes de déficience - fatigue générale, faiblesse, peau pâle, essoufflement, vertiges

7%

Lécithine 
Sources - Œufs, fèves de soja, rein, foie, grains entiers et lait. Signes de carence - Faibles niveaux
d'énergie, perte de mémoire, douleurs musculaires, dommages nerveaux et changement d'humeur.

16%

Lignanes 
Trouvé dans les amandes, l'orge, les haricots, les graines de lin et les champignons. 39%

Lutéine 
Soutient les yeux et se trouve dans de nombreux légumes - bok choy, chou, chou-fleur, poireau, radis
et épinards.

45%

Lycopène 
Soutient les yeux et peut être trouvé dans les abricots, les carottes, les pamplemousses et les
prunes.

53%

Magnésium 
Sources - Olives, oignons, panais, arachides de pêches, poires, pois, noix de pécan, pignons,
ananas, pistaches et légumes verts foncés. Signes de carence - Douleurs musculaires,
tremblements, nausées, anxiété et hypertension.

70%

Molybdène 
Sources - Lentilles, pois secs, haricots, soja, haricots pinto, haricots noirs, avoine, tomate, laitue
romaine, concombre, céleri, orge, oeufs, carotte, poivrons. Signes de carence - Maux de tête, cécité
nocturne.. Protège les cellules et crée de l'énergie pour aider les organes vitaux à se débarrasser
des déchets

1%

EasyDNA Example Test Votre test: 12/11/2019 Ref: 14738



Niacine 
Peut aider avec l'hypercholestérolémie et la léthargie Sources - Artichauts, boeuf, champignons,
poulet, dattes, aubergines, panais, cacahuètes et graines de sésame.

96%

Oméga 3 
Un acide gras qui aide à maintenir la stabilité du sang et aide à soulager les raideurs et les douleurs
articulaires

91%

Omega 6 
Acide gras essentiel présent dans la volaille, les œufs, les graines de sésame, les céréales et la
plupart des huiles végétales.

0%

Phosphore 
Soutient les os, les dents, le système squelettique, le cœur et les reins. Les sources comprennent de
nombreuses légumineuses, légumes, céréales, poissons et fruits.

77%

Phytostérols 
Sources - amarante, haricots, patate douce et soja. 76%

Polyphénols 
Anti-oxydant puissant pensé pour aider à l'inflammation. Les sources comprennent les clous de
girofle, l'anis étoilé, le chocolat noir et les graines de lin.

49%

Potassium 
Sources - avocat, épinards, patates douces, yaourts, haricots blancs, bananes, abricots secs,
champignons, amandes, betteraves, paranuts, brocoli, flocons de riz brun - faiblesse, fatigue,
convulsions dans les bras et les jambes, picotements ou engourdissements

37%

Pro-anthocyanidines 
Anti-oxydant connu pour aider à protéger contre les maladies cardiaques Les sources comprennent
les mûres, les bleuets, les cerises et les raisins.

7%

Pyridoxine 
Soutient le cerveau et le système nerveux Les sources comprennent les avocats, les bananes, les
haricots, le riz brun, le chou, les graines de tournesol et les épinards.

0%

Saponines 
Pensé pour aider à réduire le cholestérol et réduire le risque de maladie cardiaque Principalement
trouvé dans les fèves de soja et le tofu.

7%

Sélénium 
Sources - Thon, crevettes, sardines, saumon, morue, asperges, dinde, poulet, agneau, pétoncles,
bœuf, orge, tofu, riz brun, graines de tournesol, graines de sésame Signes de déficit - Perte de
cheveux, ongles de décoloration. On pense que le sélénium peut encore bénéficier de la santé
cardiaque, par sa capacité à lutter contre l'inflammation, à augmenter le flux sanguin, à réduire le
stress oxydatif des radicaux libres et à favoriser l'activité antioxydante

19%

Silice 
Sources - Grains entiers, pâtes, riz brun, banane, mangue, haricots verts, épinards et fraises.
Signes de carence - Peau sèche, durcissement des artères, maux d'estomac, dents et gencives en
mauvaise santé.

14%

Sodium 
Le sodium naturel se trouve dans les aliments comme le céleri, les betteraves et le lait 3%

Sulforaphane 
Soutient le coeur et le système cardio - trouvé dans le brocoli, les choux de Bruxelles et le chou. 83%

Tanins 
Soutient la peau. Trouvé dans la caroube, les canneberges et la rhubarbe. 31%

Vit. B2 
Sources - Épinards, champignons criminels, asperges, légumes de mer, oeufs, lait de vache,
brocoli, agrafe suisse, haricots verts, choux, poivrons, haricots de soja Signes de déficit -
Métabolisme lente, Plaque orale ou de bouche, Inflammation cutanée, Mal de gorge

74%

Vitamin B1 
Sources -Spargel, graines de tournesol, pois verts, graines de lin, chou rosé, épinards, chou,
aubergines, laitue romaine, haricots blancs, haricots noirs, orge, lentilles Symptômes - maux de tête,
nausées, fatigue, légèrement irrités

16%
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Vitamine A 
Sources - Abricot, Brocoli, Choux de Bruxelles, Courge musquée, Melon de cantaloup, Carottes,
Piment fort et feuilles vertes foncées Signes de carence - Peu de vision nocturne, Nuageux, yeux
secs, Peaux épaisses et éruptions cutanées

67%

Vitamine B12 
Aide à maintenir les niveaux d'énergie. Sources; oeufs, lait de vache, lait d'amande, lait de coco,
poisson et viande

71%

Vitamine B3 
Sources - Thon, poulet, dinde, saumon, agneau, bœuf, asperges, tomates, poivrons, sardines,
crevettes, riz brun, patate douce, graines de tournesol, orge, pois verts Signes de carence -
Indigestion, Fatigue, Vomissements, Dépression

48%

Vitamine B6 
Les sources les plus riches de vitamine B6 comprennent le poisson, le foie de bœuf et d'autres
viandes d'orgue, les pommes de terre et autres légumes amylacés, et les fruits (autres que les
agrumes). Joue un rôle important dans la conversion des aliments en énergie et en aidant le corps à
métaboliser les graisses et les protéines

21%

Vitamine C 
Sources - Papaye, poivrons, brocoli, choux de Bruxelles, fraises, ananas, orange, kiwi, cantaloup,
chou-fleur, chou, chou, bok choy, pamplemousse, persil, framboises, Signes de carence - fatigue,
faiblesse, douleurs musculaires et articulaires, taches qui ressemblent à bleus bleus bleus sur la
peau, peau sèche

6%

Vitamine D 
Sources - Saumon, sardines, lait de vache, thon, oeufs, champignons shiitake, champignons,
graines de tournesol, patate douce, dates. Signes de carence - Difficulté à penser, douleurs
osseuses, faiblesse musculaire et fatigue non expliquée.

0%

Vitamine K 
Sources - Kale, épinards, persil, brocoli, choux de Bruxelles, laitue romaine, asperges, basilic, chou,
céleri, kiwi, poireaux, coriandre, sauge, haricots verts, chou-fleur et concombre. Signes de carence -
Détérioration des dents, des os, saignements et ecchymoses.

47%
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Résultats de Toxicité des Métaux
 
Ce sont les métaux lourds dont vous avez présenté une sensibilité après avoir été exposé. Ce que vous
devez savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de paniquer, il existe quelques étapes simples à prendre
pour gérer ces résultats en conséquence.
 
Premièrement, observez les endroits où vous pourriez vous exposer à ces métaux. Ce pourrait être dans
votre environnement de travail, car c'est un endroit que vous fréquentez fréquemment. Deuxièmement,
vous devrez également examiner votre régime alimentaire et voir s'il existe un groupe d'aliments que vous
consommez régulièrement et qui contiennent des niveaux élevés de ces métaux particuliers.
 
Si vous constatez que lorsque vous êtes à proximité d'un métal particulier, vous commencez à ressentir
des symptômes (démangeaisons, enflure, nausées, maux de tête, etc.), vous vous rendrez compte que ce
métal particulier est à l'origine de cette réaction. Plus les symptômes sont graves, plus vous devrez
prendre des mesures pour réduire votre exposition à ce métal.

Étain (de la nourriture en boîte) 
Habituellement combiné avec l'acier ou l'aluminium pour créer le stockage pour la nourriture 95%

Platine 
Le platine est utilisé dans les bijoux, la décoration et le travail dentaire 43%

Aluminium 
Un métal argenté léger utilisé pour les canettes, les feuilles, les ustensiles de cuisine, les cadres de
fenêtre, les fûts de bière

58%

Argent 
Utilisé pour la bijouterie et l'argenterie traditionnelle 41%

Béryllium 
Un alliage utilisé dans les ressorts, les contacts électriques et le soudage d'électrodes. 17%

Bismuth 
Un métal fragile, habituellement mélangé à d'autres métaux. 77%

Cadmium 
Un métal empoisonné, peut-être utilisé dans les piles rechargeables. 26%

Coblat (Co) 
Le cobalt est utilisé pour fabriquer des outils de découpe à haute vitesse et haute température et
des colorants - il s'agit d'un alliage.

41%

Cuivre 
Parce qu'il est un bon conducteur de l'électricité, le cuivre est principalement utilisé dans les
générateurs et moteurs électriques

41%

Fer (ferreux) (Fe) 
Utilisé dans l'industrie de la construction - l'élément le plus commun sur terre 33%

Manganèse (Mn) 
Utilisé dans les cannettes de boissons. 15%

Mercure (Hg) 
Couramment utilisé dans les piles, les lumières fluorescentes, la production de feutre, les
thermomètres et baromètres.

42%

Nickel (Ni) 
Un alliage, utilisé pour la production d'acier inoxydable 28%

Or 
Dans sa forme la plus pure, il s'agit d'un métal brillant, légèrement rougeâtre, jaune, dense, doux,
malléable et ductile

38%

Plomb (Pb) 
Son usage commercial le plus important est dans la fabrication de batterie en plomb. 48%

Rhodium (Rh) 
Résistant dur et corrosif, utilisé sur les enroulements et les électrodes 95%
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Titane (Ti) 
Le titane est aussi solide que l'acier, mais beaucoup moins dense. Utilisé dans les alliages. 72%

Tungstène (W) 
Utilisé pour fabriquer des balles et des aubes de turbine 44%

Vanadium (V) 
Utilisé dans les alliages. 41%

Zinc 
Utilisé dans les alliages tels que le laiton, le nickel ou l'argent. L'oxyde de zinc est largement utilisé
dans des produits tels que les peintures, le caoutchouc, les cosmétiques, les produits
pharmaceutiques, les plastiques et les savons.

86%
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Test du Biome d’Intestin
 
Ce sont les bonnes bactéries que l'on trouve dans votre microbiome intestinal. Ces bactéries peuvent
affecter votre santé, minimiser les maladies et les vitamines de synthèse selon les différents niveaux. Les
vitamines ne sont pas uniquement obtenues par les aliments, elles sont également produites dans
l'intestin par les bactéries.
 
Tous les éléments de cette liste se trouvent être 85% ou plus. Il est recommandé d'augmenter les niveaux
en consommant les éléments énumérés, à l'instar des carences nutritionnelles décrites dans le test ci-
dessus.

Acidophilus bifidus 
Produit de l'acide lactique et du peroxyde d'hydrogène. Réduit le cholestérol et prévient la
croissance de levures hostiles. Nettoie la circulation sanguine en éliminant les toxines et en stimulant
le système immunitaire. Sources : Des grains entiers comme l'avoine et l'orge. Les aliments
fermentés comme le yaourt et le kimchi.

47%

Bacillus Coagulans 
Utile dans le traitement des troubles gastro-intestinaux, comme la diarrhée. Sources : Les aliments
fermentés comme la choucroute, le kimchi et le yaourt.

49%

Bifidobacterium Bifidum 
Utilisé pour traiter les ulcères d'estomac et aider à stopper la constipation. Sources : Des grains
entiers comme l'avoine et l'orge. Les aliments fermentés comme le yaourt et le kimchi.

36%

Lactobacillus Reuteri 
Renforce les intestins du sein et aide à combattre l'inflammation. Sources : Produits laitiers comme
le yaourt et le fromage.

80%

Streptococcus Thermophilus 
Aide à prévenir la diarrhée en préservant la santé du système digestif. Sources : Les produits
laitiers comme le yaourt.

49%
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Déséquilibre Hormonal

 
L'analyse de votre échantillon de cheveux peut révéler tous les déséquilibres hormonaux qui sont
actuellement présents dans votre corps. Tout le monde n'a pas un déséquilibre, alors ne vous inquiétez
pas si seul un petit nombre de résultats sont présentés ici.
 
Ces déséquilibres peuvent être causés par un grand nombre de facteurs, notamment le stress,
l'hyperactivité ou la sous-activité de la thyroïde, une mauvaise alimentation, le surpoids, les médicaments,
les intolérances alimentaires, la chimiothérapie, la puberté, les règles, la grossesse et la ménopause.
 
Tous les éléments énumérés ici présentent un déséquilibre et peuvent être soulagés avec des remèdes
naturels comme : le maintien d'un poids santé, l'exercice et la réduction du stress.

Hormone Thyréostimuline 
L'hormone thyréostimuline est produite par l'hypophyse. Son rôle est de réguler la production
d'hormones par la glande thyroïde.

16%

Oestradiol 
Il s'agit d'une hormone stéroïdienne fabriquée à partir du cholestérol et est le plus fort des trois
œstrogènes produits naturellement. Elle intervient dans la régulation des cycles reproductifs
féminins œstrus et menstruels.

40%

Triiodothyronine (T3) 
La triiodothyronine est une hormone thyroïdienne qui joue un rôle vital dans le métabolisme, les
fonctions cardiaques et digestives, le contrôle musculaire, le développement et le fonctionnement du
cerveau et de la santé des os.

38%

EasyDNA Example Test Votre test: 12/11/2019 Ref: 14738



Analyse de la santé digestive et du métabolisme

Notre corps est capable d'autoréguler de manière très efficace les enzymes utilisées dans la digestion. Cependant,

lorsque nous sommes malades ou régulièrement entourés d'intolérances alimentaires et non alimentaires, nous pouvons

devenir déséquilibrés. Cela peut affecter notre métabolisme et notre poids en nous obligeant à stocker des niveaux plus

élevés de graisse ou en stockant moins d'éléments, ce qui entraîne une absorption plus faible des vitamines et des

minéraux.

Nous avons testé votre échantillon contre une variété d'enzymes et de protéines pour vérifier les niveaux dans votre

système. Tout ce qui est indiqué ci-dessous est actuellement déséquilibré et affectera négativement votre santé

digestive. Faire du sport, avoir une alimentation saine et vivre dans un environnement de stress réduit vous aidera à

vous autoréguler à nouveau.

Si aucun résultat n'est indiqué dans cette section de votre test, ne vous inquiétez pas, cela signifie que notre analyse n'a

révélé aucune lacune ou intolérance.

Amylase 
L'amylase décompose les glucides (amidons) en sucres plus simples. Des niveaux irréguliers
peuvent affecter le pancréas.

0%

Entérokinase 
L'entérokinase est une protéase spécifique à la séquence trouvée dans le tractus intestinal. 0%

Les sels biliaires 
Les sels biliaires augmentent pendant la grossesse et d’autres périodes de stress corporel
extrême. Il affecte le foie et des niveaux irréguliers peuvent provoquer des concentrations d'acide
biliaire.

0%

Lipase 
La lipase et la bile de la vésicule biliaire décomposent les graisses en glycérol et en acides gras. 71%

Pepsine 
La pepsine est l'enzyme responsable de la digestion des protéines. Plus spécifiquement, la pepsine
est une protéase provenant du pepsinogène sécrété dans le suc gastrique par les cellules
principales. Un déséquilibre peut provoquer un reflux acide.

22%

Trypsine et chymotrypsine 
Ces deux sont des enzymes protéolytiques. Leur travail consiste à digérer les protéines dans
l'intestin grêle.

0%
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Qu'est-ce que je devrais faire maintenant?

Les aliments et les articles qui se sont révélés intolérants doivent être retirés de votre alimentation. Nous vous
recommandons d'éliminer ces éléments de votre alimentation pendant la période recommandée de quatre semaines
pour tirer le meilleur parti de votre rapport. Vous devriez essayer d’éliminer tous les articles énumérés en même temps,
et même si nous comprenons que cela peut être difficile s’ils sont consommés régulièrement. Plus tôt vous les
éliminerez, plus vite vous vous sentirez mieux.

Il est important que vous suiviez un régime d'élimination de 4 semaines car les intolérances alimentaires ne se
manifestent pas immédiatement, et les symptômes peuvent apparaître jusqu'à 72 heures après l'ingestion de la
nourriture. 

La plupart du temps, une intolérance disparaît après un régime mais il arrive parfois que votre corps ne souhaite tout
simplement pas accepter quelque chose de nouveau dans le système. Cela signifie que vous avez probablement
développé une intolérance à vie. Bien que cela puisse sembler difficile à gérer, c'est une chose à laquelle vous vous
habituerez assez rapidement, surtout si vous ne souffrez plus des symptômes associés.

Symptômes

Vos symptômes peuvent varier en fonction de votre alimentation et de votre environnement, ce qui signifie qu'un élément
avec lequel vous n'avez jamais rencontré de problèmes auparavant pourrait soudainement être la cause de vos
symptômes. 

Cela est dû au fait que si vous consommez un aliment ou si vous avez été en contact avec celui-ci, votre corps va
essayer de le digérer. Si votre système immunitaire est faible ou si vous avez abusé de certains aliments, votre corps
aura de la difficulté à assimiler les aliments et vous souffrirez de divers symptômes. Ces symptômes d'intolérance
comprennent (sans toutefois s'y limiter) des ballonnements, des maux de tête et de la fatigue. 

Que faire maintenant ?

Les aliments et les produits qui se sont révélés intolérants doivent être retirés de votre alimentation. Nous vous
recommandons d'éliminer ces éléments de votre alimentation pendant la période recommandée de quatre semaines
pour tirer le meilleur parti de votre rapport. Vous devriez essayer d'éliminer tous les articles énumérés en même temps,
et bien que nous comprenions que cela peut être difficile s'ils sont consommés de manière régulière. Plus vite vous les
éliminerez, plus vite vous vous sentirez mieux. 

La plupart du temps, une intolérance disparaîtra à la suite du régime, mais il y a des occasions où votre corps ne veut
tout simplement pas accepter quelque chose en retour dans le système. Cela signifie que vous avez très probablement
développé une intolérance à vie. Bien que cela puisse sembler difficile à gérer, c'est quelque chose à laquelle vous vous
habituerez assez rapidement, surtout si vous ne souffrez plus de symptômes associés. 

Et pour mes animaux de compagnie ?

Si vous possédez des animaux de compagnie et avez montré une intolérance aux poils de chien ou de chat, ne
désespérez pas. Cela signifie simplement que vous devez être plus conscient de l'endroit où votre animal domestique
emménage dans votre maison. Assurez-vous de limiter leur accès aux chambres à coucher et de les garder bien
soignées afin d'éviter l'excès de poils et de pellicules sur vos planchers et vos meubles mous.

* Veuillez prendre note *

L'information fournie dans le présent rapport ne doit pas servir d'outil de diagnostic. C'est un guide de vos intolérances et
de vos carences en nutriments à partir de l'échantillon de cheveux que vous avez produit à la date indiquée. Tout
changement majeur à votre alimentation doit être supervisé par votre médecin généraliste.
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