
MYBIOBOX SA
4A Avenue Pasteur

L2310 LUXEMBOURG
contact@mybiobox.com

www.mybiobox.com

Votre MyBioBox est distribuée par : Faculté Francophone de Médecine Intégrée
Bas du Rossé 14

1163 ETOY / SUISSE

Enregistrez votre 
MyBioBox

Enregistrez votre MyBioBox
Avant tout, acccédez à votre espace personnel https://my.mybiobox.com et 
enregistrez votre MyBioBox grâce au code figurant sur l’étiquette ci-dessous :

Procédez au 
prélèvement

Procédez au prélèvement
1. Faire prélever 10 CC de sang, dans le tube en verre (bouchon de couleur) à 

jeun de préférence.
2. A domicile, faire sédimenter le prélèvement 12 à 24 heures, tube ouvert, à 

température ambiante. Au laboratoire, faire centrifuger le tube.
3. Versez le sérum surnageant dans le tube en plastique (bouchon blanc) et fermez 

le.

Retournez votre 
MyBioBox

Consultez vos 
résultats

Consultez vos résultats
Quelques jours après le retour de votre MyBioBox, vous recevrez un email vous 
indiquant la disponibilité de vos résultats sur votre espace personel.

NOTICE

Décollez moi

Retournez votre MyBioBox
Collez l’étiquette ci-dessus sur le tube contenant votre prélèvement (bouchon 
blanc). Placez votre prélèvement dans le sachet adhésif et le tout dans votre 
MyBioBox et affranchissez le colis à destination de :

Laboratoires Réunis
38, rue Hiel, Z.A.C. Laangwiss
L-6131 Junglinster / LUXEMBOURG

Vous venez de faire l’acquisition d’une MyBioBox Bilan Nutrition Santé 12 paramètres, voici son contenu :
• Grand tube en verre avec bouchon de couleur
• Petit tube en plastique avec bouchon blanc
• Kit de prélèvement sanguin
• Sachet adhésif étanche
• Étiquette retour
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