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ImuPro
Tests sanguins

L’intolérance alimentaire en questions
Au cœur des débats depuis quelques temps, les intolérances alimentaires sont encore
trop souvent ignorées ou mal connues.
Pourtant, depuis plus de 10 ans, le laboratoire R-Biopharm, développeur et producteur
de tests de diagnostics cliniques et alimentaires (www.r-biopharm.com), s’est fait une
spécialité du dépistage de ces «allergies de type 3».
Une spécialisation qui passe par une rigueur sans faille : tous les kits de diagnostic
sont estampillés CE et les réactifs utilisés sont fabriqués selon le référentiel ISO 9000.
Ils font par ailleurs l’objet de contrôles d’audit réguliers, réalisés par des organismes
extérieurs. De plus, les laboratoires qui réalisent les tests sont également contrôlés par
des Ring tests en aveugle.
Une spécialisation qui signifie aussi une fiabilité optimale.
Chaque test établit des dosages précis en microgrammes d’Immunoglobulines (IgGs)
spécifiques par ml afin de classer chaque aliment en indice de 1 à 4, selon le degré
d’intolérance constatée.
Les «profils» ainsi obtenus sont très stables car ils sont liés à une porosité intestinale
installée, du fait du mode de consommation et du terrain de chaque individu.
Une spécialisation enfin qui permet aux laboratoires R-Biopharm de tester une très large
palette d’aliments (jusqu’à 275) à partir d’une simple prise
Le test ImuPro est fabriqué par
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le laboratoire R-Biopharm. Il est
Ainsi, chaque personne testée peut construire un régime
disponible en Allemagne depuis
alimentaire complet et équilibré, en effectuant les substitutions
plus de 10 ans où il a rencontré
nécessaires et avec des recommandations diététiques très
un véritable succès.
détaillées.
100.000 personnes ont déjà
réalisé le test à ce jour.
Une efficacité prouvée et éprouvée :
Les résultats des nombreuses études menées sur Imupro et le détail
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de
celles en cours sont disponibles sur le site : www.intolsante.com.
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