Usage de bureau uniquement: Intolérance  Nutrition  Métal 

TEST ALLERGIQUE
Merci d'avoir acheté votre test
allergique chez nous!
Afin d'effectuer votre test,
veuillez suivre les instructions....

02
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Prélevez votre
échantillon
Prenez vos échantillons de
cheveux, étiquetez-les
clairement et fermez-les
hermétiquement.

Postez le formulaire
et votre échantillon
Envoyez-nous vos
échantillons et ce
formulaire ensemble.

ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE ET VOS ÉCHANTILLONS À:
Allergy Test, Place Marcel Broodthaers / Marcel
Broodthaersplein 8, South Center Titanium, 4° & 5° floor,
Brussels, 1060, Belgium

Veuillez remplir le formulaire en majuscules
et en anglais, avec un stylo noir
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Imprimer ce
formulaire
Imprimez ce formulaire
et remplissez vos
coordonnées

DONNÉES PERSONNELLES

Entrez les informations sur la/les personne(s) testée(s)...

Personne 1 (en cas d'achat de test indépendant):
Titre:

Prénom:

Nom:

Date de naissance:

DD/MM/YY

Date de naissance:

DD/MM/YY

Date de naissance:

DD/MM/YY

Date de naissance:

DD/MM/YY

Personne 2 (en cas d'achat de couples ou de familles multi-acheteurs):
Titre:

Prénom:

Nom:

Personne 3 (en cas d’achat de familles multi-acheteurs):
Titre:

Prénom:

Nom:

Personne 4 (en cas d’achat de familles multi-acheteurs):
Titre:

Prénom:

Nom:
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VOTRE COMMANDE

Entrez les informations de la commande et l'adresse e-mail à laquelle les

résultats seront envoyés...
Nom:

Numéro de commande en ligne:

AT -

Adresse:
Code postal:

Email:

Date d'achat:

DD/MM/YY

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT:
Nous n'avons besoin que de 5 à 7 mèches de cheveux et elles doivent faire au moins un pouce
de long.
Nous testons n'importe quel poil de votre corps, ils n'ont pas besoin de venir de votre tête.
Idéalement, nous préférons inclure la racine capillaire dans les échantillons, mais nous
comprenons que cela peut être douloureux pour de nombreuses personnes. Si vous coupez
les cheveux, veillez à les couper le plus près possible de la racine.
Les teintures capillaires n'affectent pas le test.
Une fois que votre/vos échantillon(s) de cheveux est/sont recueilli(s), veuillez placer les mèches
dans un sac de préférence scellé afin de s’assurer que les cheveux restent secs et en sécurité
pendant le transport.
S'assurer que, le cas échéant, chaque échantillon est étiqueté de façon appropriée.
Placer le(s) sac(s) d'échantillon(s) de cheveux et le formulaire de soumission dans une
enveloppe.

Nous avons l'intention de retourner tous les résultats des tests dans un délai de 7 à 10 jours
ouvrables (à compter de la date de réception au laboratoire de tests).
Assurez-vous que le bon affranchissement est payé. Un affranchissement incorrect peut
entraîner des retards importants dans le temps de traitement. De plus, le Groupe des Tests
d'Intolérance n'est pas tenu de payer ces frais et votre colis peut être retourné.
Ne pas envoyer d'échantillons de cheveux dans une feuille métallique ou autre emballage
métallique.
Veillez à ne pas inclure d'autres éléments dans le même sac que votre échantillon de cheveux
car cela peut affecter le test et vos résultats pourraient être erronés.
Nous ne postons PAS de rapports imprimés. Nous avons simplement besoin de votre/vos
échantillon(s) de cheveux pour le test et vous envoyer les résultats par email une fois le test
terminé.

Pour obtenir de l'aide, visitez notre site internet et contactez-nous par courriel ou par le biais de notre système de discussion en direct....

Email: info@allergytest.lu | Site: www.allergytest.lu

