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La prévention c’est PRIMA®.
Pour vérifier et maintenir votre santé d›une manière
simple, sûre et économique.

La prévention c’est PRIMA®.

®

PRIMA® est une invitation à la santé. C’est un instrument simple,
efficace et certifié, créé pour notre tranquillité d’esprit et pour la
sérénité des gens que nous aimons.
Avec sa gamme complète de produits sélectionnés et approuvés
par les instituts de certification européens les plus importants,
PRIMA® offre à chacun la possibilité de vérifier son état de santé
en évitant de longues attentes et des tests coûteux.
Avec PRIMA®, vous pouvez vérifier périodiquement et sans effort
le système cardiovasculaire, l’estomac, les voies urineaires, le fer,
les reins, la thyroïde, la prostate, le côlon et le cycle de l’ovulation.
Les kits complets PRIMA® sont prêts à l’emploi et fournissent des
résultats certifiés dans l’intimité et le confort de votre domicile.
La prévention n’a jamais été aussi facile : PRIMA® est le seul moyen
qui vous permet de connaître et de vérifier votre état de santé en
seulement 10 minutes, quand vous voulez et où vous voulez.
PRIMA® : La prévention c’est PRIMA®.
PRIMA®, le premier instrument permettant de contrôler votre
santé à domicile, propose une gamme complète de kits faciles à
utiliser qui fournissent des résultats rapides et certifiés.

La prévention c’est PRIMA®.

®

PRIMA HOME TEST CHOLESTÉROL
Le test permet de vérifier la concentration de cholestérol dans le sang afin de dépister la présence de valeurs élevées.

PRIMA HOME TEST TÉTANOS
Le test permet de dépister la présence d’anticorps antitétaniques dans le sang afin de vérifier la validité de la
vaccination.

PRIMA HOME TEST ALLERGIE – IgE
Le test permet de vérifier le taux d’immunoglobuline E afin de dépister une allergie possible.

PRIMA HOME TEST MULTI-DROGUES
Le test permet de détecter la présence de 5 drogues dans l’urine : amphétamine, méthamphétamine, cocaïne,
opiacés et marijuana.

PRIMA HOME TEST REINS-ALBUMINE
Le test permet de mesurer la concentration d’albumine dans l’urine afin de détecter les disfonctionnements
des reins.

PRIMA HOME TEST PROSTATE – PSA
Le test permet de vérifier le taux d’antigène prostatique spécifique - PSA - dans le sang afin de dépister une
anomalie physiologique de la prostate.

PRIMA HOME TEST CÔLON-RECTUM – FOB
Le test permet de dépister la présence de sang occulte dans les selles afin de vérifier la présence de lésions gastro-intestinales.

PRIMA HOME TEST THYROÏDE – TSH
Le test permet de vérifier le taux de thyréostimuline - TSH - dans le sang afin de dépister une altération
physiologique de la thyroïde.

PRIMA HOME TEST ANÉMIE - FER
Le test permet de mesurer le taux de ferritine - FER - dans le sang afin de vérifier les réserves de fer.

PRIMA HOME TEST INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES - 64 ALIMENTS
Le test permet de détecter des intolérances à des aliments dans le sang au moyen d’un test leuco-cytotoxique
sur sang humain.

PRIMA HOME TEST INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES - 120 ALIMENTS + 15 ADDITIFS
Le test permet de détecter la présence d’intolérances aux aliments et aux additifs dans le sang au moyen d’un
test leuco-cytotoxique sur sang humain.

PRIMA HOME TEST MÉNOPAUSE – FSH
Le test permet de mesurer le taux de la FSH dans l’urine afin de vérifier le bon équilibre hormonal.

PRIMA HOME TEST BABY PACKAGE TEST
Autotest simple et rapide pour la conception assistée (2 tests de fertilité masculine, 5 d’ovulation, 2 de grossesse).

PRIMA HOME TEST OVULATION – LH
Le test permet de vérifier la concentration de LH dans l’urine afin d’identifier les jours de fertilité maximale.

PRIMA HOME TEST GROSSESSE – HCG
Test permettant de mesurer la concentration de la HCG dans l’urine afin de détecter une grossesse potentielle.

PRIMA HOME TEST INFECTIONS VOIES URINEAIRES
Le test permet de détecter la présence de leucocytes, protéines et nitrites dans l’Urinee afin de dépister les infections
des voies urinaires.

®

La prévention c’est PRIMA®.

LA FIABILITÉ DE NOS TESTS
Les études de corrélation avec les tests de laboratoire de référence ont donné des résultats qui sont parfaitement superposables (voir tableau de la fiabilité). Nos produits sont conçus pour fonctionner à domicile et ne nécessitent pas de coûts
d’élimination des déchets particuliers.
TEST

ÉCHANTILLON

MÉTHODE DE
RÉFÉRENCE / LABORATOIRE

CORRESPONDANCE

CHOLESTÉROL

Goutte de sang

SHIMADZU

98%

ANÉMIE - FER

Goutte de sang

CENTAUR (BAYER)

> 98%

REINS - ALBUMINE

Urine

DADE BNA Nephelometer

> 88%

MÉNOPAUSE - FSH

Urine

CHIRON

> 99%

OVULATION - LH

Urine

UNIPATH

100%

GROSSESSE - HCG

Urine

PROGNOSIS - ROCHE

> 99%

THYROÏDE - TSH

Goutte de sang

ABBOTT Axsym

> 95%

CÔLON RECTUM - FOB

Matière fécale

HEMOCCULT II, HEMOFEC, HEMOLEX

> 93%

PROSTATE - PSA

Goutte de sang

ABBOTT Axsym

88%

TÉTANOS

Goutte de sang

ELISA Novatec

> 90%

ALLERGIE - IGE

Goutte de sang

UPJOHN PHARMACIA

96%

INFECTIONS VOIES URINEAIRES

Urine

COMBUR-TEST

> 98%

MULTI-DROGUES:

Urine

EMIT

- Amphétamines (AMP)

89%

- Methamphétamines (M-AMP)

89%

- Cocaïne (COC)

98%

- Opiacées (MOR)

100%

- Marijuana (THC)

94%

®

PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE
Auto-test simple et rapide pour la détermination du
niveau de cholestérol dans le sang

TEST CHOLESTÉROL
Le test permet de vérifier la concentration de cholestérol dans le sang afin de dépister la présence de valeurs élevées
POURQUOI FAIRE LE TEST?
Le cholestérol, produit par le foie, est principalement absorbé avec la nourriture et a pour fonction de contribuer à former la membrane cellulaire, des neurones et des hormones. Un niveau normal de cholestérol doit être
inférieur à 200 m/dL; dans le cas où ce seuil est dépassé, il existe un risque d’athérosclérose et de crise cardiaque.
Contrôler le niveau de cholestérol dans le sang est un bon outil pour vérifier l’état de santé et, si nécessaire, prendre les
mesures préventives nécessaires.
QUAND VÉRIFIER LE NIVEAU DE CHOLESTÉROL?
Il est recommandé de vérifier son niveau de cholestérol deux fois par an à tous les adultes ayant un mode de vie sain.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST DE CHOLESTÉROL?
Le test fonctionne sur la méthode enzymatique et fournit un résultat quantitatif du niveau de cholestérol dans le sang.

1) L’échantillon utilisé est une
goutte de sang obtenue avec
l’autopiqueur stérile indolore
fourni dans le paquet.

2) Vous obtenez une grosse
goutte de sang pressant votre
doigt vers le bas.

3) Placez la goutte de sang à
l’endroit indiqué sur la cartetest

4) Attendez 40 secondes,
puis lisez le résultat.

Le résultat en 40 secondes.

2

TESTS

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 2 blisters contenants chacun: 1 bandelette-test; 1 carte comparative; 2 autopiqueurs indolores stériles et 1 feuille d’instruction.
0483

®

PRÉVENTION DU TÉTANOS
Auto-test simple et rapide pour la détermination de la
présence d’anticorps anti-tétanos dans le sang

TEST TÉTANOS

Le test permet de détecter la présence d’anticorps dirigés contre le tétanos dans le sang.
POURQUOI FAIRE LE TEST?
Le tétanos est une maladie grave causée par une toxine nerveuse produite par la bactérie Clostridium tetani.
Ce bacille, parfois présent dans le sol, les voies digestives et les fèces animales, peut entrer dans le corps suite à une
blessure. Les toxines du tétanos bloquent la production de neurotransmetteurs, provoquant des contractures et des
spasmes musculaires. La vaccination est le seul moyen de prévenir la maladie.
L’immunoprotection est évaluée par la mesure du taux d’anticorps anti-tétaniques.
QUAND VÉRIFIER LA PRÉSENCE D’ANTICORPS ANTI-TÉTANIQUES?
Le test peut être utilisé dans des conditions normales afin de vérifier si la protection est toujours efficace après une vaccination faite quelques années plus tôt ou après une blessure très récente (quelques heures avant).
COMMENT FONCTIONNE LE TEST?
Le test détecte spécifiquement la présence d’anticorps dirigés contre ce bacille en décelant si leur concentration est suffisante pour nous protéger contre l’infection.
1) L’échantillon utilisé est une
goutte de sang obtenue avec
l’autopiqueur stérile indolore
fourni dans l’emballage.

2) L’échantillon de sang est recueilli à l’aide d’une pipette en
plastique

3) Une goutte de sang est
déposée dans le puits.

4) On ajoute le diluant et
après 10 minutes, on lit le
résultat du test.

Le résultat en 10 minutes.

VACCIN
PERIMÉ

VACCIN
VALIDE

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 1 sachet en aluminium scellé contenant: 1 dispositif de test et 1 sachet desséchant; 1 flacon compte-gouttes contenant
1 mL de solution diluante; 2 autopiqueurs stériles indolores pour l’échantillonnage; 1 tampon désinfectant et 1 notice d’utilisation.
0483
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PRÉVENTION DES ALLERGIES
Auto-test simple et rapide pour la détection
d’allergie

TEST ALLERGIE - IGE

Le test permet de vérifier la présence d’une allergie.
POURQUOI FAIRE LE TEST?
Les principaux symptômes d’allergie peuvent être des rougeurs de la peau, les yeux larmoyants, des éternuements répétés et l’œdème. Ces symptômes peuvent être confondus avec les signes habituels d’une infection virale et bactérienne
comme la grippe, la toux et les maux de gorge. Voilà pourquoi il est important de vérifier si le niveau d’IgE dépasse les
taux normaux en présence de ces symptômes ou dans les cas d’un antécédent familial d’allergies.
Contrôler la présence d’une allergie est un excellent outil pour vérifier votre état de santé et, éventuellement, prendre
les mesures préventives nécessaires.
QUAND VÉRIFIER LA PRÉSENCE D’ALLERGIES?
Chaque fois que les principaux symptômes d’allergie se manifestent.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST D’ALLERGIE?
Le corps réagit à une allergie à travers le système immunitaire en entraînant une augmentation du taux de globuline
Imuno E.

1) L’échantillon utilisé est une
goutte de sang obtenue avec
l’autopiqueur stérile indolore
fourni dans l’emballage.

2) L’échantillon de sang est recueilli à l’aide d’une pipette en
plastique

3) Une goutte de sang est déposée dans le puits.

4) On ajoute le diluant et
après 10 minutes, on lit le
résultat du test.

Le résultat en 10 minutes.

RÉSULTAT
NÉGATIF

RÉSULTAT
POSITIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 1 sachet en aluminium scellé contenant: 1 dispositif de test et 1 sachet desséchant; 1 flacon compte-gouttes contenant
1 mL de solution diluante; 2 autopiqueurs stériles indolores pour l’échantillonnage; 1 tampon désinfectant et 1 notice d’utilisation.
0483

PRÉVENTION DE L’USAGE DE DROGUES
Autotest simple et rapide pour la détermination de la présence dans l’urine
de 5 drogues: amphétamine, méthamphétamine, cocaïne, opiacés et marijuana.

®

TEST MULTI-DROGUES
Le Test Multi-Drogues pour la détermination de la présence d’amphétamine, méthamphétamine, cocaïne, morphine et
du THC est un dispositif pour la détection qualitative de l’amphétamine, méthamphétamine, cocaïne, morphine et du
THC dans l’urine humaine à des niveaux dépassant respectivement : 1000 ng/ml, 500 ng/ml, 300 ng/ml, 300 ng/ml et
50 ng/ml.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST?
Le Test Multi-Drogues est basé sur une réaction immunologique spécifique antigène - anticorps qui est utilisée pour
l’analyse de composés spécifiques contenus dans les fluides biologiques.
La vitesse et la sensibilité de ce dispositif immunologique ont fait que cette méthode est devenue la plus largement
utilisée pour le dépistage des drogues dans les urines.

1) Trempez verticalement la
carte du panneau dans l’urine
pendant 5 à 10 secondes.
N’immergez pas au-delà de la
zone bleue.

2) ) Lisez le résultat après 3
à 5 minutes. NE LISEZ PAS le
résultat au-delà de 8 minutes.

3) ATTENTION: L’interprétation
des résultats doit être effectuée
pour chaque drogue séparément.

Le résultat en 3 minutes.

RÉSULTAT
POSITIF

RÉSULTAT
NÉGATIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 1 sachet en aluminium scellé contenant: 1 dispositif de test et un sachet desséchant; 1 notice d’utilisation.

®

PRÉVENTION DES REINS
Autotest simple et rapide pour la détermination
de la présence l’albumine dans l’urine

TEST DES REINS - ALBUMINE
Le test contrôle la concentration d’albumine dans l’urine pour vérifier la présence d’altérations de la fonction rénale.
POURQUOI FAIRE LE TEST?
Une grande quantité d’albumine reflète un dysfonctionnement de la capacité de filtration des reins. Les reins filtrent le
sang pour éliminer les impuretés : les composés de petites dimensions sont éliminés dans l’urine tandis que les protéines,
qui sont de plus grande taille, sont retenues par les reins. L’albumine est une de ces protéines. Si les reins fonctionnent
normalement, l’albumine n’est pas présente dans l’urine ou est présente dans des concentrations très faibles (moins de
10 mg/L). La concentration de glucose ou de triglycérides, le diabète ou l’hypertension sont des facteurs qui favorisent
l’augmentation de la concentration d’albumine dans l’urine.
Contrôler la présence d’albumine dans l’urine est un excellent outil pour vérifier votre état de santé et éventuellementprendre les mesures préventives nécessaires.
QUAND VÉRIFIER LA CONCENTRATION D’ALBUMINE DANS L’URINE?
Le dépistage de l’albumine peut aider à identifier la néphropathie progressive et prendre des mesures appropriées pour
réduire les dégâts : beaucoup de gens ne sont pas conscients d’être porteurs de la maladie rénale, qui est souvent asymptomatique.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST DES REINS - D’ALBUMINE?
Le test signale la concentration d’albumine dans l’urine comme normale ou supérieure à la normale.
1) L’ échantillon utilisé est
la première urine du matin
reccueillie avec un récipient
propre qui est fourni dans
l’emballage.

2) ) Prenez la bande-test du
côté de la poignée.

3) Immergez la bande-test
pendant quelques secondes.

4) Attendez 5 minutes, puis
lisez le résultat.

Le résultat en 5 minutes.
RÉSULTAT POSITIF
RÉSULTAT À LA LIMITE
RÉSULTAT NÉGATIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 1 sachet en aluminium scellé contenant: 1 bande-test et un sachet desséchant; 1 coupelle en plastique pour l’échantillon
d’urine et 1 notice d’utilisation.

0483
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PRÉVENTION DE LA PROSTATE
Autotest simple et rapide pour détecter la présence de
l’antigène prostatique spécifique - PSA - dans le sang

TEST PROSTATE - PSA
Le test contrôle le taux d’antigène prostatique spécifique - PSA - dans le sang afin de dépister la présence d’une altération
physiologique de la prostate.

POURQUOI FAIRE LE TEST?
Le niveau du PSA dans le sang fournit une estimation des conditions physiologiques de la prostate. Une valeur plus
élevée que la normale peut indiquer une hypertrophie de la prostate. Cette modification de la taille de la prostate peut
être totalement bénigne - par exemple en raison d’une légère inflammation - mais pourrait avoir des causes malignes.
Contrôler la normalité de la valeur de PSA est un bon outil pour vérifier votre état de santé et, éventuellement, prendre
les mesures préventives nécessaires. Dans le cas du cancer, le dépistage précoce et la prévention peuvent sauver la vie.
QUAND VÉRIFIER LA VALEUR DE PSA?
Le dépistage des maladies de la prostate est indiqué pour les hommes âgés entre 50 et 75 ans.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST PROSTATE - PSA?
Le test fonctionne sur le principe de l’immunochromatographie corrélé au test de laboratoire de référence (EIA). Le seuil
est calibré à 4 ng/mL conformément aux standards internationaux.
1) L’échantillon utilisé est une
goutte de sang obtenue avec
l’autopiqueur stérile indolore
fourni dans l’emballage.

2) L’échantillon de sang est recueilli à l’aide d’une pipette en
plastique

3) Une goutte de sang est déposée dans le puits.

4) On ajoute le diluant et
après 10 minutes, on lit le
résultat du test.

Le résultat en 10 minutes.

RÉSULTAT
NÉGATIF

RÉSULTAT
POSITIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 1 sachet en aluminium scellé contenant: 1 dispositif de test et 1 sachet desséchant; 1 flacon compte-gouttes contenant
1 mL de solution diluante; 2 autopiqueurs stériles indolores pour l’échantillonnage; 1 tampon désinfectant et 1 notice d’utilisation.
0483
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PRÉVENTION DU CÔLON RECTUM
Autotest simple et rapide de dépistage de sang
occulte dans les selles - FOB

TEST CÔLON RECTUM - FOB
Le test permet de dépister la présence de sang dans les selles afin de vérifier la présence de lésions gastro-intestinales.
POURQUOI FAIRE LE TEST?
Les lésions gastro-intestinales sont souvent saignantes. Le sang peut être détecté en particulier par analyse des selles.
La présence de sang peut être justifiée par diverses causes bénignes telles que les ulcères, les hémorroïdes, les polypes,
les diverticules. Il pourrait également être dû à une maladie maligne telle que le cancer colorectal. Contrôler le niveau
de cholestérol dans le sang est un bon outil pour vérifier l’état de santé et, si nécessaire, prendre les mesures préventives
nécessaires. Dans le cas du cancer, le dépistage précoce et la prévention peuvent sauver la vie.
QUAND VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE SANG DANS LES SELLES?
Le dépistage de sang dans les selles devrait être fait au moins une fois par an chez toutes les personnes âgées de plus de
50 ans.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST DU CÔLON RECTUM - FOB?
Le test utilise la méthode immunologique très sensible de nouvelle génération, qui ne prévoit pas de restriction de l’alimentation les jours avant et pendant l’exécution du test.
1) On utilise les matières fécales collectées par le biais
des feuilles spéciales qui permettent d’effectuer l’échantillonage proprement et en tout
confort.

2) À l’aide la barre du tube de
ramassage fourni avec l’emballage, on recueille l’échantillon de selles 3 fois sur 3 jours
différents.

3) L’ échantillon est fermé
à l’intérieur du tube avec le
diluant.

4) On applique le diluant
et après 10 minutes seulement, le résultat de la réaction est disponible.

Le résultat en 10 minutes.

RÉSULTAT
NÉGATIF

RÉSULTAT
POSITIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 1 sachet en aluminium scellé contenant: 1 dispositif de test et 1 sachet desséchant; 3 papiers spéciaux pour
recueillir les selles; 1 tube contenant 2 mL de diluant dans un sachet de protection en plastique et 1 notice d’utilisation.

0483
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PRÉVENTION THYROÏDE
Auto-test simple et rapide pour la détermination du niveau
de l’hormone thyréostimulante - TSH - dans le sang

TEST THYROÏDE - TSH
Le test contrôle le taux de thyréostimuline - TSH - dans le sang afin de vérifier la présence d’une altération physiologique de la
thyroïde.

POURQUOI FAIRE LE TEST?
La thyréostimuline contrôle l’activité sécrétoire des hormones de la glande thyroïde en augmentant la production de
thyroxine et triiodothyronine. Sa production est contrôlée par l’hypothalamus et l’hypophyse. Par conséquent, une valeur élevée du taux de TSH indique une faible activité de la thyroïde. Contrôler la normalité du taux de TSH est un bon
outil pour vérifier votre état de santé et, éventuellement, prendre les mesures préventives nécessaires.
QUAND FAIRE LE TEST?
Le dépistage de la TSH doit être effectué chaque année chez toutes les femmes âgées entre 35 et 64 ans menant un mode
de vie sain. Les troubles de la thyroïde sont l’un des problèmes médicaux les plus répandus dans le monde, en particulier
chez les femmes, qui souffrent de plus en plus de l’activité faible de la thyroïde (hypothyroïdie).
COMMENT FONCTIONNE LE TEST?
Le test fonctionne sur le principe de l’immunochromatographie corrélé au test de laboratoire de référence. Le seuil est
calibré à 5 μIU/mL conformément aux standards internationaux.
1) L’échantillon utilisé est une
goutte de sang obtenue avec
l’autopiqueur stérile indolore
fourni dans l’emballage.

2) L’échantillon de sang est recueilli à l’aide d’une pipette en
plastique

3) Une goutte de sang est déposée dans le puits.

4) On ajoute le diluant et
après 10 minutes, on lit le
résultat du test.

Le résultat en 10 minutes.

RÉSULTAT
NÉGATIF

RÉSULTAT
POSITIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 1 sachet en aluminium scellé contenant: 1 dispositif de test et 1 sachet desséchant; 1 flacon compte-gouttes contenant
1 mL de solution diluante; 2 autopiqueurs stériles indolores pour l’échantillonnage; 1 tampon désinfectant et 1 notice d’utilisation.
0483
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PRÉVENTION ANÉMIE
Autotest simple et rapide pour la détermination
du taux de ferritine - FER - dans le sang

TEST ANÉMIE - FER
Le test permet de mesurer le taux de ferritine dans le sang afin de vérifier le niveau des réserves de fer.

POURQUOI FAIRE LE TEST?
La ferritine est une protéine qui permet l’accumulation et le stockage du fer présent dans les cellules. Elle constitue une
réserve de fer, qu’elle accumule et relâche en fonction des besoins de l’organisme. Par conséquent, vérifier le taux de
ferritine signifie contrôler les réserves de fer du corps. En fait, le premier indicateur d’une carence en fer est précisément
l’ampleur des stocks dont la concentration va diminuer jusqu’à des niveaux très faibles. La carence en fer fait augmenter
les stocks qui s’épuisent avant que l’anémie se manifeste. Vérifier la normalité des stocks de fer est un excellent outil pour
détecter de l’anémie causée par la carence en fer et prendre les mesures préventives nécessaires.
QUAND FAIRE LE TEST?
Il est recommandé de vérifier le taux de fer à toutes les personnes ayant un mode de vie sain et aux femmes enceintes.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST?
Le test fonctionne sur le principe de l’immunochromatographie corrélé au test de laboratoire de référence. Le seuil est
étalonné à 20 ng/mL conformément aux standards internationaux.
1) L’échantillon utilisé est une
goutte de sang obtenue avec
l’autopiqueur stérile indolore
fourni dans l’emballage.

2) L’échantillon de sang est recueilli à l’aide d’une pipette en
plastique

3) Une goutte de sang est déposée dans le puits.

4) On ajoute le diluant et
après 10 minutes, on lit le
résultat du test.

Le résultat en 10 minutes.

RÉSULTAT
NÉGATIF

RÉSULTAT
POSITIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 1 sachet en aluminium scellé contenant: 1 dispositif de test et 1 sachet desséchant; 1 flacon compte-gouttes contenant
1 mL de solution diluante; 2 autopiqueurs stériles indolores pour l’échantillonnage; 1 tampon désinfectant et 1 notice d’utilisation.
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INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES
Autotest simple et rapide pour vérifier la présence
d’intolérances aux aliments et aux additifs dans le sang

TEST DES INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES
Facile d’utilisation, ce test permet de détecter des intolérances à des aliments dans le sang au moyen d’un test leucocytotoxique sur sang humain.

POURQUOI FAIRE LE TEST?
Facile d’utilisation, ce test permet de détecter des intolérances à des aliments dans le sang au moyen d’un test leuco-cytotoxique sur sang humain. Les intolérances alimentaires sont souvent dues à un certain nombre de troubles qui proviennent de l’incapacité du corps à digérer complètement certains aliments, qui ne sont dégradés qu’au niveau des
macromolécules et ne peuvent être utilisés ni pour la production d’énergie, ni pour la croissance cellulaire. Leur accumulation dans le temps le long de la paroi intestinale est la cause de processus inflammatoires.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST?
1) L’échantillon de sang: Faire
une piqûre à l’aide d’une lancette et déposer une grosse
goutte à l’intérieur du cercle
sur la carte de test, sans appuyer sur la touche de la
membrane. L’échantillon doit
couvrir toute la zone absorbante !

2) Remplissez le questionnaire
ci-joint dans toutes ses parties
et signez-le. Mettez la carte de
test et le formulaire dans l’enveloppe fournie avec le kit.
Envoyez tout le jour même.

3) Après avoir reçu l’échantillon, le laboratoire procède
à l’analyse de la modification
des granulocytes neutrophiles
exposés à des extraits alimentaires hautement purifiés, en
déterminant les éventuelles intolérances alimentaires et leur
niveau (faible, moyen, élevé).

NEIN

4) Sur la base des résultats de
laboratoire, un rapport contenant les résultats du test est
rédigé, ainsi que des conseils
nutritionnels personnalisés. Ce
document est livré à l’adresse
de courriel indiquée dans
le formulaire d’information
client, qui a été envoyé avec
l’échantillon.

JA

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité.

CONTENU: 1 carte de test; 1 lingette désinfectante; 2 lancettes; 1 formulaire d’information client; 1 enveloppe pour l’envoi de
l’échantillon; 1 mode d’emploi.

INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES
Autotest simple et rapide pour vérifier la présence
d’intolérances aux aliments et aux additifs dans le sang

64 ALIMENTS
PRODUITS LAITIERS: Lait de chèvre, lait de vache, lait de brebis.
LEVURE: Levure chimique, levure de bière.
FRUITS & FRUITS SECS: Pomme, poire, prune, raisin, kiwi, fraise, abricot, pêche, banane, ananas, melon, orange,
citron, noix, amande, arachide, olive.
LÉGUMES: Pomme de terre, courgette, aubergine, laitue, poivron, tomate, chou, épinards, oignon, céleri, carotte,
asperge, concombre, assortiment de champignons.
VIANDE: Dinde, poulet, lapin, porc, bœuf, agneau.
POISSON: Saumon, thon, crevettes, morue, sole, assortiment de céphalopodes.
CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES: Blé, riz, maïs, orge, soja, pois, orge, haricots.
ÉPICES: Ail, poivre.
ÉDULCORANTS: Cacao, sucre, miel.
AUTRES: Café, œufs, thé.

120 ALIMENTS + 15 ADDITIFS
PRODUITS LAITIERS: Lait de chèvre, lait de vache, lait de brebis.
LEVURE: Levure chimique, levure de bière.
FRUITS & FRUITS SECS: Pomme, poire, prune, raisin, kiwi, fraise, abricot, pêche, banane, ananas, melon, orange, citron,
noix, amande, arachide, olive, fruits des bois, cerise, pastèque, mandarine, figue, noisette, châtaignier, pistache, noix de
coco, papaye, cèdre, pamplemousse.
LÉGUMES: Pomme de terre, courgette, aubergine, laitue, poivron, tomate, chou, épinards, oignon, céleri, carotte,
asperges, concombre, assortiment de champignons, radicchio, haricots verts, betterave, courge, artichaut, chicorée,
endive, fenouil, radis, roquette.
VIANDE: Dinde, poulet, lapin, porc, bœuf, agneau, cheval, cerf, sanglier.
POISSON: Saumon, thon, crevettes, morue, sole, assortiment de céphalopodes, crevettes, anchois, palourde, truite,
cigale de mer, rouget, maquereau.
CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES: Blé, riz, maïs, orge, soja, pois chiche, épeautre, haricots, lentilles, pois chiches, seigle,
haricot, lécithine, sarrasin.
ÉPICES: Ail, poivre, persil, origan, menthe, romarin, basilic, marjolaine, clous de girofle, feuilles de laurier, sauge, noix
de muscade, thym, cannelle, vanille, câpres.
ÉDULCORANTS: Cacao, sucre, miel, cassonade, saccharine, fructose, sirop d’érable.
AUTRES: Café, œufs, thé.
ADDITIFS: Glutamate, glycérine, nitrate de sodium, acide ascorbique, acide citrique, sulfate de nickel, jaune E102, E110
orange, acide carminique E120, érythrosine E127, E155 brun, pectine, polyphosphates, sorbate de potassium, benzoate
de sodium.
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PRÉVENTION MÉNOPAUSE
Autotest simple et rapide pour la détermination
de la présence de l’hormone - FSH - dans l’urine

TEST POUR LA MÉNOPAUSE - FSH
Vérifiez la concentration de FSH dans l’urine.
POURQUOI FAIRE LE TEST?
L’hormone folliculo-stimulante (FSH) est une hormone dont le taux augmente au cours de la ménopause. La sécrétion
de FSH induit la pro¬duction du follicule et la sécrétion de LH (hormone lutéinisante) induit l’ovulation. La détermination des taux de FSH et de LH permet de détecter l’aménorrhée et les cycles anovulatoires.
QUAND FAIRE LE TEST?
La ménopause apparaît chez les femmes à l’âge de 51 ans en moyenne, ou plutôt entre 45 et 55 ans selon l’individu.
Vérifier la FSH permet de prendre de meilleurs actions préventives pour maintenir l’équilibre hormonal et un mode de
vie sain.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST?
Le test signale la concentration de FSH dans l’urine comme normale ou supérieure à la normale (25 mlU/mL).

1) L’échantillon utilisé est la
première urine du matin.

2) Prenez le récipient de collecte et tenez la pointe absorbante directement sous l’écoulement de l’urine.

3) Refermez la pointe absorbante.

4) Attendez 5 minutes, puis lisez le résultat.

10 sec.

Le résultat en 5 minutes.

RÉSULTAT
NÉGATIF

2

TESTS

RÉSULTAT
POSITIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 2 sachets en aluminium scellés chacun contenant: 1 midstream et 1 sachet desséchant; 1 notice d’utilisation.
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BABY PACKAGE TEST
Set d’autotests simples et rapides pour la conception assistée
(potentiel de fécondité masculin, ovulation, grossesse)

BABY PACKAGE TEST
Un kit composé par 2 tests de fertilité masculine, 5 d’ovulation, 2 de grossesse, pour les couples d’adultes souhaitant
avoir un enfant.
POURQUOI FAIRE LE TEST?
La stérilité touche environ 10 à 15 % des couples en âge de procréer et 40 à 50 % des cas de stérilité sont dus à des problèmes relatifs au sperme. Le Test de fertilité masculine vous permet de savoir si un échantillon de sperme présente une
activité normale ou inférieure à la normale. L’activité normale est associée à des probabilités de grossesse plus élevées.
Pour détecter l’hormone lutéinisante dans l’urine: Au cours du cycle menstruel, il existe certaines hormones qui sont
responsables d’une série de changements dans l’appareil de reproduction féminin. La présence de ces hormones détermine l’alternance entre les jours fertiles et infertiles. La fécondation n’est possible que pendant les jours fertiles. Les
hormones LH et FSH sont responsables chez les femmes du cycle ovulatoire complexe. L’augmentation et la libération
de LH déclenche l’ovulation dans les prochaines 24 à 40 heures.
Pour vérifier la concentration de l’hormone hCG dans l’urine pour détecter la grossesse : Quand une femme est enceinte,
son corps commence à produire une hormone appelée hCG (gonadotrophine chorionique humaine). Elle est présente
dans l’urine à des concentrations qui augmentent pendant la grossesse.
INDIQUÉ POUR
Couples d’adultes souhaitant avoir un enfant.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST?
L’emballage contient 3 test emballés individuellement. Chaque test doit être réalisé séparément des autres.

5

TESTS

2

TESTS

+

2

TESTS

+

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites les tests directement à votre domicile.

CONTENU: 5 tests d’ovulation; 2 tests de grossesse; 2 tests du potentiel de fécondité masculin.
0483
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OVULATION
Autotest simple et rapide pour la détermination de
l’hormone de l’ovulation - LH - dans l’urine

TEST D’OVULATION - LH
Un test qualitatif rapide qui permet de détecter l’hormone lutéinisante dans l’urine. Il est ainsi possible de connaître à
l’avance le jour de l’ovulation et donc d’augmenter les chances de conception.
POURQUOI FAIRE LE TEST?
Au cours du cycle menstruel, il existe certaines hormones qui sont responsables d’une série de changements dans l’appareil de reproduction féminin. La présence de ces hormones détermine l’alternance entre les jours fertiles et infertiles.
La fécondation n’est possible que pendant les jours fertiles. Les hormones LH et FSH sont responsables chez les femmes
du cycle ovulatoire complexe. L’augmentation et la libération de LH déclenche l’ovulation dans les prochaines 24 à 40
heures.
QUAND FAIRE LE TEST?
Il est utile d’identifier les jours fertiles pour avoir de meilleurs chances de tomber enceinte en moins de temps.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST?
Le test signale la concentration de l’hormone LH dans l’urine comme normale ou supérieure à la normale (30 mIU/ml).

1) L’ échantillon utilisé est
la première urine du matin
recueillie avec un récipient
propre qui est fourni dans
l’emballage.

2) Prenez la bande-test du
côté de la poignée.

Le résultat en 5 minutes.

3) Immergez la bande-test
pendant quelques secondes.

4) Attendez 5 minutes, puis
lisez le résultat.

5

TESTS
RÉSULTAT POSITIF - FERTILITÉ
RÉSULTAT NÉGATIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 5 sachets en aluminium scellés chacun contenant: 1 bande-test et 1 sachet desséchant; 5 coupelles en plastique pour
l’échantillon d’urine et 1 notice d’utilisation.
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GROSSESSE
Autotest simple et rapide pour la détermination
de la présence de l’hormone HCG dans l’urine

TEST DE GROSSESSE - HCG
Permet de vérifier la concentration de l’hormone hCG dans l’urine pour détecter la grossesse.
POURQUOI FAIRE LE TEST?
Quand une femme est enceinte, son corps commence à produire une hormone appelée hCG (gonadotrophine chorionique humaine). Elle est présente dans l’urine à des concentrations qui augmentent pendant la grossesse.
QUAND FAIRE LE TEST?
Un diagnostic précoce de la grossesse est important pour assurer la santé et le bien-être de l’enfant.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST?
Le test signale la concentration de l’hormone hCG dans l’urine comme normale ou supérieure à la normale. En seulement 5 minutes, vous pouvez détecter un niveau d’hCG supérieur à 25 miU/ml.

Le résultat en 5 minutes.

RÉSULTAT
NÉGATIF

2

TESTS

RÉSULTAT
POSITIF

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 2 sachets en aluminium scellés chacun contenant : 1 midstream, 1 sachet desséchant et 1 notice d’utilisation.
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PRÉVENTION D’INFECTIONS VOIES URINAIRES
Autotest simple et rapide pour la détection des
leucocytes, des protéines et des nitrites dans l’urine

TEST D’INFECTION DES VOIES URINAIRES
Vérifiez la présence de leucocytes et/ou de protéines et/ou de nitrites dans l’urine pour détecter des infections des voies
urinaires causées par des bactéries.
POURQUOI FAIRE LE TEST?
L’infection des voies urinaires est généralement causée par des bactéries. Hommes, femmes et enfants peuvent contracter une infection de ce type. Le test est recommandé en présence de symptômes tels que : fréquence excessive ou brûlure
pendant la miction, urine trouble ou malodorante. Les premiers stades de l’infection pouvant être asymptomatique, il
est très important de la détecter le plus tôt possible afin d’éviter le développement de maladies plus graves et douloureuses. Détecter les infections des voies urinaires est un bon outil pour vérifier votre état de santé et, éventuellement,
prendre les mesures préventives nécessaires.
QUAND VÉRIFIER LA PRÉSENCE D’INFECTIONS DES VOIES URINAIRES?
Le test est recommandé pour toutes les personnes qui souffrent de troubles des voies urinaires occasionnels et/ou récurrents.
COMMENT FONCTIONNE LE TEST DES INFECTIONS DES VOIES URINAIRES?
Le test signale la présence de leucocytes, de protéines et de nitrites en quantités supérieures à la normale.

1) L’ échantillon utilisé est
la première urine du matin
reccueillie avec un récipient
propre qui est fourni dans
l’emballage.

2) Chaque champ de la
bande-test vérifie la présence
de la substance relative.

Le résultat en 1 minute.

3) ) Immergez la bande-test
pendant 2 secondes

4) Attendez une minute,
puis vérifiez les couleurs des
champs de la bande-test.

2

TESTS

Leucocytes Protéines

Nitrites

La prévention c’est PRIMA®.
Prélevez l’échantillon facilement, en toute sécurité,
et faites le test directement à votre domicile.

CONTENU: 2 sachets en aluminium scellés chacun contenant : 1 bande-test et 1 sachet desséchant; 2 récipients pour échantillon d’urine
et 1 notice d’utilisation.
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La prévention c’est PRIMA®.

TEST
CHOLESTÉROL

TEST
ALLERGIE - IGE

Indiqué pour:
Tous

Indiqué pour:
Tous

TEST
REINS-ALBUMINE
Indiqué pour:
Tous (hypertension)

TEST DES
INTOLÉRANCES
ALIMENTAIRES
Indiqué pour:
Tous

TEST
INFECTION DES VOIES
URINAIRES
Indiqué pour:
Tous

TEST
PROSTATE - PSA
Indiqué pour:
Hommes de 45 à 75 ans

TEST
CÔLON RECTUM - FOB

TEST
THYROÏDE - TSH

TEST
ANÉMIE - FER

Indiqué pour:
Hommes et femmes à partir de
45 ans jusqu’à 75 ans

Indiqué pour:
Femmes à partir de
35 ans jusqu’à 65 ans

Indiqué pour:
Tous

TEST
MÉNOPAUSE - FSH

TEST
OVULATION - LH

TEST
GROSSESSE - HCG

Indiqué pour:
Femmes

Indiqué pour:
Femmes

Indiqué pour:
Femmes

BABY PACKAGE
TEST
Indiqué pour:
Couples d’adultes souhaitant
avoir un enfant

TEST
MULTIDROGUES
Indiqué pour:
Tous

TEST
TÉTANOS
Indiqué pour:
Tous

Vertrieb Schweiz / Distribution Suisse:
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6828 Balerna - Suisse
T. +41(0)91 605 1030
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www.supair-care.ch
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