
LES CHEVEUX SONT LE MIROIR DE VOTRE SANTÉ

LES ÉLÉMENTS 
ANALYSÉS

LES RÉSULTATS
Un rapport personnalisé 

des carences et excès

Un proposition de 
mélange d’oligoéléments 

sur mesure

+Minéraux & 
Oligoéléments
Métaux 
toxiques
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24 MINÉRAUX & OLIGOÉLÉMENTS  :
Argent, Baryum, Calcium, Chrome, Cobalt, Cuivre, Fer, Germanium, Lithium, 
Magnésium, Manganèse, Molybdène, Nickel, Or, Phosphore, Platine, Potas-

sium, Sélénium, Silicium, Strontium, Sodium, Soufre, Vanadium, Zinc.

7 MÉTAUX TOXIQUES  :
Aluminium, Arsenic, Béryllium, Cadmium, Etain, Mercure, Plomb.

PRÉSERVER VOTRE SANTÉ

D E  C H E V EU X

KIT ANALYSE
MINÉRALE



Comment savoir si vous 
êtes carencé?

Réalisez une analyse de 
cheveux !

Stress, fatigue, pollution, désé-
quilibre alimentaire sont tous des 
facteurs qui engendrent de nom-
breuses carences et un déséqui-
libre minéral. 

Le cheveu, contrairement au sang 
est une substance inerte et chimi-
quement homogène qui reflète la 
concentration moyenne en oligoé-
léments des derniers mois et la 
quantité de minéraux.

L’analyse de cheveux est une mé-
thode simple, fiable et indolore, 
pour établir un bilan personnalisé 
des carences minérales, des excès 
et des éventuelles intoxications aux 
métaux lourds.
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LE PRÉLÈVEMENT :
Vous pouvez effectuer le prélèvement 
vous-même. Coupez vos cheveux sur la 
nuque, le plus près possible du cuir che-
velu. Ne garder que les 2-3 premiers cen-
timètres, le reste devant être éliminé. 5 
grammes de cheveux sont nécessaires, 
soit l’équivalent d’une cuillère à soupe 
pleine. En cas de manque, un complé-
ment vous sera demandé. Si vous avez 
peu de cheveux ou s’ils sont trop courts, 
il est possible d’utiliser des poils pubiens 
ou axillaires (aisselles).

LES RÉSULTATS
L’analyse inclut :

• Un rapport personnalisé des carences et 
des excès.

• Une proposition de mélange d’oligoélé-
ments sur mesure pour rééquilibrer votre 
bilan minéral. L’analyse et la correction 
des anomalies sont également possibles 
dans le domaine vétérinaire. 

Délais : comptez 4 à 5 semaines à récep-
tion de votre enveloppe de cheveux.

Demander le kit 
d’analyse de cheveux au

04 42 28 59 00
ou sur le site

www.propos-bio.com
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