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Résultats de test
Test Sample - Pet Test

Cher Test,
Veuillez trouver ci-joint les résultats des tests d'intolérance de votre animal. Dans ce rapport, vous trouverez une section
répertoriant toutes les intolérances alimentaires de votre animal.

Certains des éléments répertoriés dans votre rapport seront accompagnés d'une explication qui détaille davantage les
intolérances de votre animal. Tous les éléments répertoriés dans ce rapport ont un niveau d'intolérance de plus de 85%,
comme vous le verrez dans les niveaux de pourcentage indiqués sur le côté droit. La raison pour laquelle nous ne
signalons que les éléments au-dessus de ce seuil est que 85% est le point auquel vous vous attendez à ce que votre
animal commence à ressentir des symptômes d'intolérance.

Sincères amitiés,

Résultats de test



Intolérances alimentaires
 
Il s'agit des éléments pour lesquels votre échantillon a montré que vous risquez d'avoir une réaction et
qu'il s'agit donc d'une intolérance alimentaire. Pour vous aider à mieux comprendre ces éléments, chaque
aliment sera accompagné d'une explication qui vous indiquera où il se trouve.
 
Tous les éléments qui sont énumérés dans votre rapport ont un niveau d'intolérance de plus de 85 %,
comme vous pourrez le constater à partir des pourcentages indiqués dans la colonne de droite. La raison
pour laquelle nous ne signalons que les éléments supérieurs à ce seuil est que 85 % est le point auquel
vous vous attendez à commencer à ressentir les symptômes d'une intolérance.

L'avoine 
Grain de céréales, cultivé pour ses graines 20%

Riz 
Petits grains blancs ou marrons 66%

Agneau 
La chair d'un jeune mouton. 20%

Blanc d'œuf 
La substance claire et visqueuse entourant le jaune d'œuf. Devient blanc à la cuisson. 76%

Blé 
Une céréale. 99%

Bœuf 
La chair d'une vache, d'un taureau ou d'un bœuf. 21%

Canard 
Un oiseau aquatique, connu pour ses jambes courtes et pieds palmés. 0%

Carotte 
Légume-racine effilé de couleur orange. 2%

Cheddar 
Un fromage relativement dur qui peut différer dans le goût et la texture. 19%

Farine de maïs 
La farine de maïs est du maïs entier broyé. 74%

Foi d'agneau 
Le foie de l'animal. Couramment mangé. 84%

Gluten 
Gluten. Présent dans le blé et le seigle. 97%

Graine de soja 
Haricot de l'usine de soja. Très riche en protéines. 21%

Jaune d'œuf 
La partie jaune de l'œuf. 85%

Lait 
Le lait est un liquide pâle produit par les glandes mammaires des mammifères 54%

Lapin 
Petit animal mangeur de plantes. La viande peut être mangée. 30%

Levure 
Type de champignon utilisé dans la fabrication de l'alcool et de la cuisson. 27%

Maïs (lea mays) 
Le maïs qui est utilisé dans des produits tels que les corn flakes, la polenta et les tortillas. 0%

Millet 
Céréale utilisée principalement dans la farine. 40%

Mollusque 
Certains crustacés communément consommés sont les crevettes, les homards, les écrevisses et les
crabes.
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Morue 
Un grand poisson marin comestible. 0%

Orge 
Une céréale très cultivée. Se trouve souvent dans la bière. 46%

Pois - jardin 
Petite graine ronde et verte. Consommé en tant que légume. 26%

Porc 
La chair du cochon. 20%

Poulet 
Type de volaille la plus commune. 86%

Saumon 
Grand poisson habituellement rose. Très populaire. 35%

Seigle 
Une herbe cultivée de manière extensive comme une céréale. 94%

Thon 
Un type de poisson couramment consommé. un sous-groupe de la famille du maquereau 88%

Truite (marron) 
Poisson d'eau douce, souvent consommé. 40%

Venaison 
Viande de chevreuil. 52%
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