
Allergies alimentaires retardées liées aux IgG

Adoptez une ALIMENTATION  
PERSONNALISÉE pour AMÉLIORER 
votre SANTÉ et votre BIEN-ÊTRE

POUR FAIRE LE TEST

Choisissez
Le test qui vous convient le mieux sur :  
www.imupro.fr ou en nous contactant pour 
information.

Prélèvement
Obtenez votre kit de prélèvement directement chez 
R-Biopharm France. Faites réaliser votre prise de sang 
dans un laboratoire d’analyses médicales ou à l’aide du 
« kit Buvard » fourni par R-Biopharm France.

Envoyez votre prélèvement pour analyse
Votre échantillon sanguin sera analysé pour mettre en  
évidence la présence éventuelle d’IgG spécifiques par  
rapport à certains des aliments testés.

Délai de réponse
Vos résultats vous seront envoyés sous 15 jours. 

R-Biopharm France

Secteur Santé - 5a, rue Claude Chappe

69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

Tel : 04 78 48 01 95

Email : contact@intolsante.com

www.imupro.fr 

Produit par R-Biopharm AG
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   « Depuis que j’ai fait le test, je m’en tiens à ma  
liste d’aliments compatibles et j’ai retrouvé une  
énergie incroyable, je me sens très bien. Je peux
maintenant prendre de vrais repas pour la première fois 
depuis longtemps et j’ai déjà perdu 12 kilos. »

Marion N.

   « Je respecte le plan de rotation depuis six semaines  
et je mange seulement des aliments autorisés, mis  
à part quelques écarts au début. Le succès est 
fulgurant, plus de coliques ou de maux d’estomac,
plus de nausées, plus de diarrhées, plus de sensations 
de lourdeur. »                                                          Anne V.

   « Depuis ces modifications alimentaires, ma tension 
s’est améliorée, elle est plus stable ; je n’ai plus de 
migraines, très rarement des boutons de fièvre dans la 
bouche, plus de mauvaise haleine et plus du tout de 
flatulences ! C’est une grande aide au quotidien. »

Bénédicte D.

 « Je peux déclarer que je n’ai plus eu de crises 
de migraine en évitant les aliments testés positifs.
Depuis, j’ai seulement eu trois crises, lorsque j’ai pris 
des aliments que je n’aurais pas dû consommer.  

Isabelle F.

Plus de témoignages sur le site :
www.imupro.fr

TÉMOIGNAGES



ALLERGIE ALIMENTAIRE LIÉE AUX IgG SYMPTÔMES POSSIBLES RESULTATS

Lorsque vous souffrez d’une affection chronique la cause peut 
être une allergie alimentaire retardée liée aux IgG 
(type III). 

BONNE NOUVELLE ! 
Ces inflammations chroniques peuvent 
être éliminées  ou réduites  avec
une alimentation personnalisée. 

ImuPro est un concept qui associe une analyse de sang
pour la recherche des allergies alimentaires liées aux IgG 
avec un accompagnement post-test unique en son genre. 

En fonction du test choisi, divers aliments seront  
analysés (maximum 270) individuellement.
Certains seront à retirer momentanément de votre alimentation.

À noter : une fois la période d’éviction terminée, il sera
possible de les consommer à nouveau - en rotation – sauf 
dans le cas de certaines maladies (ex : gluten /maladie  
cœliaque) pour lesquelles l’exclusion doit être permanente.

Exemple d’un profil ImuPro (extrait) :

Ces allergies sont souvent appelées intolérances alimentaires 
par le grand public. Elles peuvent passer inaperçues car  
les symptômes n’apparaissent pas immédiatement en se  
manifestant jusqu’à trois jours après la consommation d’un  
aliment déclencheur : cela les rend extrêmement difficiles à 
identifier.

Qu’est-ce qu’une allergie alimentaire liée aux IgG ?

Avec les allergies alimentaires de type III, le système
immunitaire réagit par rapport à des extraits d’aliments  
habituellement inoffensifs et produit des anticorps spécifiques 
appelés anticorps IgG = Immunoglobulines de type G. Ces 
anticorps peuvent alors provoquer des réactions  
inflammatoires qui sont susceptibles de conduire à diverses
affections chroniques. Les symptômes sont retardés jusqu’à 3 
jours.

Vos résultats et vos recommandations nutritionnelles  
personnalisées vous aideront à trouver les aliments qui vous 
sont compatibles et vous permettront d’identifier vos aliments 
déclencheurs. En évitant ceux-ci sur une période définie, les 
processus inflammatoires pourront être réduits ou même arrêtés 
et votre organisme pourra mieux fonctionner.

Nausées

Psoriasis

Maux de tête

Maladie de Crohn

Migraines

Syndrome du côlon irritable (SCI)

Problèmes de peau

SGNC (Sensibilité au Gluten Non Cœliaque)

Ballonnements

Problèmes de poids

Eczéma

Diarrhée
Constipation

Obésité

Malaises gastro-intestinaux

Problèmes de peau du type dermatite atopique

Douleurs chroniques

Niveaux :

Non élévé Élévé Très élévé 

Seuil de positivité : 7,5 μg/ml μg/ml
IgG

Niveau

LÉGUMES

Brocoli
Carotte
Céleri
Chou rouge
Concombre
....
....

7,1
8,3
23,4
6,3
3,0
...
...


