
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les tests ADN et microbiome associés à l’analyse de votre santé sont la clé d'une vie meilleure 

Les soins de santé holistiques sont fondés sur une gamme de tests ciblés. Les tests ADN 
fournissent des informations complètes et scientifiques sur votre patrimoine génétique et sur la 
meilleure façon de soutenir vos faiblesses et forces héréditaires grâce au mode de vie et à une 
alimentation personnalisée. L’analyse de votre microbiome intestinal indique si la nutrition et 
l’écosystème intestinal sont en équilibre, ou s’il faut apporter des modifications à l’alimentation et 
au mode de vie pour améliorer la composition bactérienne de l’intestin. L’analyse santé, basée 
sur votre bilan sanguin effectué en laboratoire, vous fournit un rapport vous éclairant sur la 
signification de vos biomarqueurs pour votre état physiologique, vous aidant à prévenir les 
maladies occidentales et à retrouver une santé optimale.  
 

 
TEST ADN SANTÉ & HORMONES 320 € 
 

Tests ADN complémentaires (options) 
La maladie cœliaque   50 € 
Le métabolisme des lipides  
et sucres    50 € 
L’hypersensibilité   50 € 
APOE, le risque d’Alzheimer 50 € 
La santé cutanée   50 € 
Immunité    50 € 
Sport et Performance  80 € 
Pharmacogénétique  80 € 

 
TEST MICROBIOME   285 € 

  

 
ANALYSE SANTÉ sur bilan sanguin 38 € 

Rapport téléchargeable en ligne, réalisé sur la base des résultats d’un bilan sanguin existant 

 

 
  

https://fr.nordicgenex.com/tests/tests-adn/adn-sante-et-hormones/


 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment acheter un test de Nordic Genex en ligne 

1. Allez sur le site traduit en français : https://fr.nordicgenex.com/ 

2. Sélectionnez l’onglet « Boutique en ligne » du bandeau d’accueil, choisissez le produit test de base que 

vous souhaitez acheter, cliquez sur le bouton bleu : « vous ne possédez pas un kit de test : « ACHETEZ » 

3. Dans le panier d’achat, ajoutez le code praticien ci-dessous dans sa case, afin que votre praticien puisse 

recevoir vos résultats automatiquement sur son extranet 

4. Ajoutez éventuellement des tests complémentaires recommandés1 

5. Après avoir vérifié le montant total, cliquez sur le bouton « Confirmation de la commande »  

6. Remplissez vos cordonnées en ligne 

7. Si un praticien formé en nutrigénomique vous a communiqué un code praticien, validez la case « Le 

praticien est autorisé à regarder mes résultats  »  

8.  Acceptez les termes et conditions de livraison et procédez au paiement sécurisé de la commande avec 

votre carte de crédit (vérification Certicode sur votre smartphone) 

 

 

 

 
 
 
1 Test complémentaire au choix associé au test ADN Santé & Hormones. Veillez à ne pas ajouter ce choix au panier 
d’achat. Vous cocherez le test ADN complémentaire choisit sur le formulaire papier à réception de votre kit de test. 
 

 

Tutoriel « Je réalise mon test ADN Nordic Genex »

•C’est sur https://geniesante.com/tests ou bien scannez le lien du QR code 

•Ce tutoriel vous montre étape par étape comment acheter, réaliser et recevoir 
votre test ADN

Je veux acheter un kit de test ou une analyse de santé Nordic Genex

•C’est sur https://fr.nordicgenex.com/boutique-en-ligne/  ou bien scannez le lien 
du QR code

•Lors de l’achat indiquez le code de votre praticien pour pouvoir bénéficier d’un 
test complémentaire offert 1

Je veux prendre RDV pour une consultation nutrigénomique 
Pour aller plus loin après la réception de vos résultats de test

•Nom du praticien: Ann-Dorothée Bouvet

•Code praticien: 3092737

 
Plus d’informations sur www.nordicgenex.com et par email christophe@nordicgenex.com 

https://fr.nordicgenex.com/

