
CHANGER VOTRE  
ALIMENTATION POUR  
AUGMENTER VOTRE FERTILITÉ

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

ImuPro Base+

ImuPro Base+ permet de tester 180 aliments. Ce test 
analyse une sélection plus large d'aliments en incluant les 
90 aliments d'ImuPro Base. 

ImuPro Complet
ImuPro Complet permet de tester 270 aliments et 
additifs (incluant les 180 aliments d'ImuPro Base+).  
Ce test analyse un grand nombre d'épices, de thés, de 
cafés et également des agents épaississants et des con-
servateurs. Le test de recherche des IgG anti-Candida 
est inclus dans le test. 

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

VOTRE OPTION 
IMUPRO

SYMPTÔMES DE L'HYPERSENSIBILITÉ 
ALIMENTAIRE

SYMPTÔMES D’UNE HYPERSENSIBILITÉ ALIMENTAIRE

  Problèmes de fécondité

  Cycles irréguliers / infertilité

  Douleurs d’estomac

  Diarrhées

  Constipation

  Éruptions cutanées et eczéma

  Maux de tête

  Douleurs musculaires ou articulaires

  Surpoids
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Allergies alimentaires retardées liées aux IgG

R-Biopharm France
Secteur Santé
5c rue Claude Chappe
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Tel : 04 78 48 01 95
Email : contact@intolsante.com
www.imupro.fr



LA BONNE SANTÉ EST  
TRANSMISE AU BÉBÉ

ATTEINDRE VOTRE  
FERTILITÉ MAXIMALE

GRÂCE À VOTRE NOUVEAU RÉGIME 
ALIMENTAIRE, VOTRE RÊVE DE BÉBÉ 
PEUT DEVENIR RÉALITÉ

L'infertilité affecte un nombre croissant de couples. Notre style 
de vie moderne caractérisé par le stress et par des régimes 
alimentaires inappropriés, entraîne une diminution de la fertilité 
pour un certain nombre de femmes et d'hommes.

En découvrant quelles sont vos hypersensibilités alimentaires, 
votre fertilité peut être optimisée et le risque de fausse couche 
réduit au minimum. L'identification des aliments positifs contre 
les IgG avec le test ImuPro représente un outil puissant pour 
réduire l'inflammation chronique et favoriser la fertilité. 

La nutrition peut affecter la production et la qualité du sperme. Il est 
important de séléctionner de bons aliments lors de la préparation 
à la procréation.

Le nombre et la mobilité des spermatozoïdes peuvent être influen-
cés par ce que l'on consomme: une alimentation équilibrée avec 
suffisamment de vitamines, de minéraux et d'acides gras est très 
importante. Avoir des spermatozoïdes sains joue un rôle cruciale 
dans la conception et peut diminuer le risque de fausse couche.

Changer votre alimentation pour augmenter votre fertilité.   

ImuPro est une analyse sanguine qui détecte le niveau d'an-
ticorps IgG spécifiques des aliments. En combinaison avec le 
concept nutritionnel basé sur vos résultats de tests individu-
els. ImuPro peut vous aider à modifier votre alimentation et 
à améliorer votre fertilité. En éliminant les aliments qui vous 
causent problèmes, votre corps peut se renforcer et il vous 
sera plus facile de concevoir un enfant.

FAITES D’IMUPRO VOTRE 
PROCHAINE ÉTAPE

LES INTOLÉRANCES ALIMENTAIRES  
PEUVENT AUSSI AFFECTER LA FERTILITÉ 
DES HOMMES 

COMMENT VOTRE ALIMENTATION  
PEUT VOUS AIDER?


