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ImuPro Screen+ vous permet de faire tester 44 ali-
ments courants, tels que les produits laitiers, les céréa-
les et les œufs de poule. 
A noter: le prélèvement peut être fait sur sérum ou sur 
buvard.

ImuPro Basic vous permet de faire tester 90 aliments 
les plus importants, tels que les viands, les légumes, les 
fruits, les céréales, les produits laitiers et les oeufs de poule.

ImuPro Complete permet de tester 270 aliments 
et additifs (incluant les 90 aliments d’ImuPro Base). Ce 
test analyse un grand nombre d’épices, de thés, de cafés 
et également des agents épaississants et des conser-
vateurs. Le test de recherché des IgG anti-candida est 
inclus dans le test.

Retrouvez notre gamme complète de tests sur notre site 
internet  www.imupro.fr

Optez pour la diversité plutôt que pour la 
monotonie
La caractéristique principale du concept ImuPro est la ro-
tation alimentaire. Elle vous permet d’avoir une alimentation 
aussi diversifiée que possible. Cela vous garantie une résèr-
ve suffisante de marco et micro nutriments tout en évitant 
les carences.

ImuPro vous aide à :  
  Atteindre le poids souhaité

  Améliorer la composition de votre corps

  Retrouver confiance en vous

  Booster votre énergie et votre vitalité

  Supprimer les troubles métaboliques

  Eviter les fingales

VOTRE OPTION IMUPRO UN RÉGIME ALIMENTAIRE DIVERSIFIÉ 
VOUS AIDERA À PERDRE DU POIDS

Copyright by R-Biopharm AG, Germany
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Allergies alimentaires retardées liées aux IgG



LES ALLERGIES ALIMENTAIRES  
RETARDÉES LIÉES AUX IGG ET  
LA PRISE DE POIDS

L’INFLAMMATION CONDUIT  
À UNE PRISE DE POIDS

IDENTIFIER VOS ALIMENTS  
DÉCLENCHEURS

Beaucoup de facteurs jouent sur votre prise de poids. Notam-
ment les apports et les dépenses de calories.

Le surpoids n’est pas uniquement un problème d’excès en ap-
port de calories. Cela dépend aussi du type de calories : les 
glucides et le sucre, composants majeurs de notre régime ali-
mentaire occidental, conduisent plus facilement à un surpoids 
qu’un excès de graisse.

Mais savez-vous que les allergies alimentaires retardées liées 
aux IgG peuvent aussi contribuer à l’obésité ou à des difficultés 
à perdre du poids?

Une allergie alimentaire retardée liée aux IgG peut conduire à une 
inflammation systémique chronique dans votre corps, menant à un 
blocage partiel des récepteurs de l’insuline.

Si ces récepteurs ne fonctionnent pas correctement, votre corps 
n’est plus capable de faire passer les sucres dans votre sang et 
donc de brûler les cellules qui génèrent de l’énergie. 

Votre corps produira donc plus d’insuline et cet excès de sucre 
sera transformé en gras. Un niveau élevé d’insuline va bloquer les 
graisses. Vous aurez donc du mal à perdre du poids même si vous 
réduisez les calories.

Vous devez identifier les aliments qui déclenchent chez vous 
des inflammations. 

ImuPro est un concept qui associe une analyse de sang pour 
la recherche des allergies alimentaires liées aux IgG (Immuno-
globuline G) avec un accompagnement post-test unique en 
son genre. Ce concept vous apporte un équilibre alimentaire 
garantie sans aucun manque nutritionnel.

En supprimant les aliments qui vous causent problème durant 
une période donnée, votre sensibilité à l’insuline va augmen-
ter, vous n’aurez plus de sensations de fringales et vous ré-
duirez donc automatiquement votre apport en calories.

LES APPORTS DE CALORIES ET  
LES DÉPENSES DE CALORIES 

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES  
RETARDÉES LIÉES AUX IGG PROVOQUENT 
DES INFLAMMATIONS

UN GRAND PAS POUR  
ATTEINDRE LE POIDS DÉSIRÉ


