


d'aliments ainsi que des compléments 
alimentaires. Un déséquilibre de certains 
oligo- éléments et/ou de vitamines est à 
compenser rapidement pour rétablir le 
métabolisme et retrouver un bien être au 
quotidien. Une cure sera conseillée avec un 
apport régulier d’aliments concernant cette 
carence. Cela pourra alors se vérifier lors de 
la prochaine séance.

Vitamine

Vitamine B1 2,124 - 4,192 1,192

Vitamine C 4,543 - 5,023 3,485

Avis d'Expert

Il faut compenser le manque de vitamines en 
utilisant une variété d'aliments ainsi que des 
compléments alimentaires. Un déséquilibre 
de certaines vitamines est à compenser 
rapidement pour rétablir le métabolisme et 
retrouver un bien être au quotidien. Une cure 
sera conseillée avec un apport régulier 
d’aliments concernant cette carence. Cela 
pourra alors se vérifier lors de la prochaine 
séance.

Acide aminé

Thréonine 1,194 - 1,685 0,779

Avis d'Expert

On les trouve dans les poissons, comme les 
calmars, les poulpes, les anguilles, le poulet, 
les algues, les haricots, les légumineuses, 
arachides, amandes, bananes…

Coenzyme

Coenzyme Q10 0,831 - 1,588 0,534

Avis d'Expert

Variez votre alimentation et supplémentez 
avec des compléments alimentaires (cure) si 
nécessaire.
Conseil : prendre du coenzyme Q10 protège 
le cœur et ralenti le vieillissement.

Métaux Lourds

Plomb 0,052 - 0,643 1,051

Avis d'Expert

Au cours de la vie, on va inévitablement 
inhaler un grand nombre de métaux lourds 
qui peuvent être difficiles à détecter. Par 
exemple, la présence de plomb au niveau 
dentaire ou dans les peintures.
Conseil : Bien boire régulièrement de l'eau au 
cours de la journée.
En cas d'intoxication lourde, pensez à 
utiliser : Chlorella 500 ou Zeolite.

Peau

Indice de graisse de la peau 14,477 - 21,348 30,745

Indice de kératinisation de la 
peau

0,842 - 1,858 2,915

Avis d'Expert

Mangez des fruits et des légumes riches en 
vitamines B, C, E. Evitez les expositions aux 
UV. Boire suffisamment : environ 1,5 L d'eau 
par jour sans compter les tisanes et les thés et 
choisir une eau de source avec très peu de 
résidu à sec (conseillé inférieur à 150 mg/L). 
L’eau hydrogénée est conseillée.

Yeux Collagène rides des yeux 2,031 - 3,107 0,757

0,118 - 0,892 1,598
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Activité des cellules des 
yeux

Avis d'Expert

Mangez des aliments riches en vitamines A, 
B2, C, sélénium, cuivre, zinc, magnésium, 
Choisissez de bons produits de soins 
oculaires. Assurez-vous un sommeil 
suffisant. Faites des exercises visant à faire 
travailler les muscles oculaires. Eviter la 
fatigue occulaire liée à un travail sur écran. Si 
vous lisez, veillez à avoir une source 
lumineuse suffisante.

Collagène

Dentition (dents) 7,245 - 8,562 5,648

Cheveux et peau 4,533 - 6,179 2,718

Appareil circulatoire 3,586 - 4,337 2,632

Avis d'Expert

Mangez des aliments riches en collagène tout 
en complétant avec des aliments riches en 
vitamine C qui aide à le fixer
Conseil : le collagene est très important car il 
est utile dans tous les systemes du corps 
(Maintien des organes, vessie vaisseaux 
sanguins, articulations et cartilages, peau, 
cheveux, ongles)
Le collagène se trouve dans les tendons de 
boeuf, pieds, ailes de poulet, peau de poulet, 
poisson (raie, ...). Il faut prendre un 
complement alimentaire en cas de carence 
grave car il est difficile d'avoir suffisament de 
collagène dans l’alimentation.

Résultats de test à prendre comme référence et non comme conclusion de diagnostic.

BILAN DE VITALITÉ

Page 3 sur 3


