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Exemple  

06/10/2014

CA-QC001-10

intolérances vétérinaires 

Société immatriculée auprès du Registre National Italien de 
la Recherche du Ministère de l'Université et de la      
Recherche. Système utilisant une technologie brevetée. 
Système de gestion conforme ISO 9001 dans EA 38 Santé. 

 

Entreprise conforme  

Méthodologie certifiée par les études 
ASL-AIAS à 94% de Répétabilité 
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Tél: 438-995-8093 - Skype: laboratoiredaphne 

www.thefoodintolerance.com - laboratoiredaphne@gmail.com 

Cher client,  
 
Le nouveau BioTest MX est le résultat de la meilleure technologie brevetée par Laboratoire Daphne. Il s’agit d’une 
Technologie Palladium BioTest de Classe M série MX.  
 
En conformité avec les normes de qualité européenne ISO 9001:2008, nous offrons une plate-forme de services 
avancés et innovants de haute technologie.  
 
Laboratoire Daphne vise depuis plusieurs années au bien-être et à la prévention; tous les systèmes et les processus 
sont en conformité avec les règles pour le respect de l'environnement et de toute norme éthique de n’importe quelle 
ethnie mondiale.  
 
En suivant scrupuleusement les recommandations formulées dans le Thema que vous avez choisi, le guide vous 
conseillera sur la meilleure interprétation du BioTest MX.  
 
Pour toute suggestion, doute ou interprétation, vous pouvez communiquer avec notre Laboratoire à l'adresse e-mail 
suivante: laboratoiredaphne@gmail.com  
 
Les BioTests Daphne ne sont ni prescriptifs, ni diagnostiques. Ils ne représentent pas un substitut aux soins 
médicaux et par conséquent vous ne devriez pas interrompre vos traitements en cours.  
 
Pour toute interprétation et approbation des recommandations contenues dans le BioTest, vous devriez tou-
jours consulter votre médecin de confiance.  
Merci d'avoir choisi les Services Avancés de Laboratoire Daphne. Nous vous souhaitons des journées pleines de 
sérénité.  
 

Le Service Marketing 
et l’Équipe Daphne 

   
12135 Rue Anna Paquin  -  Montréal (QC) H1E 6S8  
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Vers. 8.24 

De même manière de 
l'homme, nos amis à 
quatre pattes ont be-
soin d'une saine ali-
mentation bien équili-
brée, sans jeûnes ex-
cessifs mais aussi sans 
bouffades. 
Le système nutrition-
nel d'un chien ou d'un 
chat est assez délicat 
et doit être respecté 
selon  les rythmes et 
les fréquences qui 
votre vétérinaire peut  
vous suggérer et ils 
varient de race en 
race. Le jeu comme 
entraînement  muscul-
aire et articulaires est 
un autre facteur  très 
important  du déve-
loppement physique et 
psychique de nos amis 
avec queue. 
Un facteur très impor-
tant est l'affection 
avec laquelle chaque 
animal il sent  la ne-
cessité qu'il ne va 
jamais sous-estimé 
pour ne pas créer de 
dépressions du systè-
me immunitaire. 
L'intégration meilleu-
re est de donner de 
l'affection à travers le 
jeu et l'alimentation. 
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Protéines % 
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cod. 5.0.0.81-10M1

abats de viande variés

farine d'agneau 

farine de viande variés

farine de viande et os

farines d'abats de poulet

farines d'abats d'agneau

farines d'abats de foie de poulet 

farines de poulet

farines de poisson

oeufs lyophilisés

farines de soja

farines de graines de soja

graines de lin

panneau de lin

farine de gluten de maïs

viande de veau

viande de boeuf adulte

poulet

agneau

mytilidés

crustacés

poisson

viande de cheval

lapin

dindon

porc

lait de soja

lait de riz

lait de vaccin

levure sèche de bière

Le seuil de limite 77

intolérances vétérinaires 

Laboratoire Daphne 

 
 

www.thefoodintolerance.com 

laboratoiredaphne@gmail.com 
Skype: laboratoiredaphne 
Tel: 438 995 8093 

 
 

12135 Rue Anna Paquin  
Montréal (QC) H1E 6S8  
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Glucides % 

Lipides % 

Fibres % 
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rupture de riz

riz soufflé

farine de riz

farine d'avoine

algues déshydratées

lactosérum déshydratées

mélasse

farines blanches 0 ou 00

farine de froment

farine de maïs

farine d'orge

farine de guar

farine de pomme de terre

graisses de poulet

graisses de porc

graisses de boeuf

huile de maïs

huile de carthame

huile de graines de soja

huile de tournesol

fromages gras et variés 

beurre

margarine

huile d'olive

haché de pommes

haché de fruits variés

haché de céréales fibreux

orge perlée 

son d'avoine

pulpe de betteraves

pulpe d'agrumes

son de riz

haché de tomate 

cellulose

mélanges de légumes 

intolérances vétérinaires 
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Vitamines % 

Minéraux % 
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58

chlorure de potassium

carbonate de calcium

phosphate bicalcique

phosphate monosodique

iodure de potassium

sulfate ferreux 

sulfate ou oxyde de cuivre

oxyde de zinc

sélénite de sodium

sulfate de manganèse

carbonate de cobalt

complexe B

vit C

vit E

vit A

oméga 3

oméga 6

oméga 9

mélange de vitamines

mélange d'antioxydants

intolérances vétérinaires 


