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MyBioBox,
mon test, ma santé

Le concept
Vous avez un problème de santé ? Vous souhaitez faire un bilan général et 
comprendre l'origine de vos problèmes ? Vous recherchez un bilan spécifique, adapté 
et vous souhaitez pouvoir le lire et le comprendre par vous-même ? MyBioBox peut 
vous aider !

La philosophie de MyBioBox est basée sur la 
compréhension de l'origine des déséquilibres du 

corps et des organes, responsables potentiels de 
vos symptômes. Par la bonne lecture et la 

compréhension de ce test, une recherche de 
rééquilibre pourra passer par des solutions 
homeopathiques et phytothérapiques.

Nous proposons des interprétations de ces 
analyses au travers d'un "système expert" 
mis au point par un groupe d'experts et de 
médecins. L'objectif n'est pas de remplacer 
la consultation médicale, bien au contraire 

mais de proposer un support d'analyse et de 
consultation pour les médecins et les 
praticiens. Les bilans biologiques donnent des 
pistes de lecture, de recherche et de 
compréhension pour les patients qui 
souhaitent connaître et comprendre 
l'origine d'un symptôme.

Commandez votre ou vos MyBioBox sur la boutique 
de notre site internet

Comment ca marche ?

Des questions ? Contactez nous ?

Dr Henry : jy.henry@mybiobox.com
Thomas Pinon : +352 691 263 304 / t.pinon@mybiobox.com

Dès réception de votre MyBioBox, réalisez le prélèvement 
biologique auprès d'un professionnel de santé comme 

indiqué dans la Box et collez l'étiquette d'identification 
sur les contenants des prélèvements biologiques.

Ce code unique nous permettra
de relier les analyses à votre profil

et votre compte sur notre site internet

Vous refermez la Box comme indiqué dans les instructions 
et vous l'envoyez à l'adresse inscrite dessus.

Dès réception de votre Box, notre laboratoire partenaire 
réalisera les analyses, puis transmettra les données 
brutes à notre système expert, pour permettre une 

analyse croisée des données biologiques reçues.

Un email vous sera alors envoyé pour vous indiquer la 
mise à disposition sur votre compte MyBioBox de votre 

bilan, de son interprétation
et des conseils qui s'y rattachent

Nous recommandons vivement de lire et d'échanger avec votre praticien sur les 
résultats et les conseils fournis par MyBioBox. 

En aucun cas, Mybiobox® ne se substitue à une consultation médicale et les conseils proposés ne 
comportent aucun traitement médical et pharmacologique.

Bilan général de santé

Vous souhaitez faire un bilan général et comprendre l'origine de vos problèmes
de santé ?
Vous êtes fatigué et vous ne parvenez pas à récupérer et identifier la ou les causes?

Des symptômes comme la fatigue peuvent avoir des origines multiples et sont souvent 
le résultat d’un dérèglement et d’un déséquilibre de notre corps
et de son fonctionnement.

Il est donc nécessaire de comprendre l’origine des 
symptômes pour les traiter durablement.

MyBioBox vous propose de réaliser 
un « Bilan Nutrition-Santé » 
(BNS) ou un « Bilan Nutrition 
Santé Homéopathique » 
(BNSH). Un ensemble
de 12 à 18 tests biologiques 
effectués sur votre sérum, 
dont les résultats (présentés 
en écarts-type par rapport
à la norme statistique) 
permettent de mettre en 
évidence les déséquilibres 
de votre corps et de son fonctionnement,
puis de proposer des solutions physiologiques adaptées.


