
Découvrez 
l’univers 
de votre 
microbiote !

Des milliards d’amies qui vous veulent du 
bien

En complément d’un mode de vie sain et d’une 
alimentation équilibrée, nous pouvons régénérer 
et entretenir notre microbiote, en introduisant 
des cultures de bactéries vivantes. Des études 
démontrent l’existence d’un lien entre la diversité et 
le nombre de bactéries intestinales et la probabilité 
d’être mince, en forme ou en bonne santé.

Nos scientifiques ont développé plusieurs formules de 
compléments alimentaires de souches bactériennes, 
qui aident l’intestin à accomplir ses fonctions 
essentielles et à lutter contre les troubles les plus 
variés. 

Il existe 5 références car chaque souche bactérienne 
a son propre effet sur notre microbiote. Chacune 
d’elles est adaptée à un type de microbiote, prenez 
le complément qu’il vous faut !

GniomCheck n’est pas un produit médical mais un produit «lifestyle». 
Ni les informations fournies par Physioquanta, ni les probiotiques 
recommandés, ne sauraient se substituer à des conseils médicaux et 
ne servent pas à guérir des maladies. Veuillez consulter votre médecin si 
vous avez des questions sur votre santé.

(1) Ce niveau est réservé aux professionnels de santé et ces données sont 
transmises uniquement sur demande de votre médecin et/ou thérapeute).

(2) Pour un meilleur résultat, nous conseillons de traiter dans un premier 
temps votre terrain et par la suite prendre des compléments alimentaires 
à base de souches bactériennes.
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des bactéries intestinales

     GniomCheck
1 TER rue de la garrigue | ZA du Bosc

Hélios Group | 34130 MUDAISON France
contact-gniom@physioquanta.com | www.gniom-check.com

www.gniom-check.com

SOLUTIONS

Confort 
digestif

Défenses 
naturelles 

Intol

Contrôle du poids Restart 



Vos résultats sont comparés et interprétés à l’aide 
de la base de données de notre Laboratoire : plus 
de 6 000 études scientifiques et cliniques servant 
de base à l’interprétation.  

Plus de 20 000 ensembles de données 
servent ainsi à personnaliser vos résultats. 
Comme les valeurs de référence sont 
les mêmes pour toutes les personnes, 
chaque donnée est comparée dans 
notre base à un sous-groupe sain 

correspondant. Cela génère un profil de 
flore intestinale personnel, tout 
comme le sont vos empreintes 

digitales. 

Un rapport complet 
et des recommandations personnalisées 
 
4 niveaux de lectures pour mieux comprendre 
votre microbiote intestinal

• Essentiel est une synthèse de l’état général de 
votre microbiote intestinal.

• Zoom permet de comprendre comment votre 
microbiote intestinal 
influence votre 
confort de vie.

• Expertise(1) permet 
d’approfondir 
l’état général du 
microbiote 

• Recommandations 
personnalisées(2) 
incluent des conseils 
alimentaires et 
d’hygiène de vie, 
ainsi que la prise 
de compléments 
alimentaires adaptés 
au type de votre microbiote.

La science au coeur de votre intestin
Grâce à l’analyse de l’ADN par la technologie de 
séquençage à haut débit, il est pour la première fois 
possible de mesurer et de quantifier la totalité des 
bactéries de votre microbiote intestinal.

Une cartographie de votre microbiote 

Prélèvement
J’active mon kit, 
je prélève mon 

échantillon et réponds 
au questionnaire

Analyse 
J’envoie sans frais 
mon échantillon au 
Laboratoire pour 

analyse

Résultats & 
Conseils

Je reçois mes 
résultats et 

recommandations 
directement sur la 

plateforme sécurisée 
mygniom-check.com 
sous un délai de 4 à 

6 semaines

Et si le secret de votre bien-être se trouvait 
dans vos intestins ?

Notre ventre est un acteur clef de notre santé, de 
notre moral et même de notre poids ! 

Les bactéries qui le tapissent et forment le microbiote 
participent non seulement à la digestion mais aussi 
au bon fonctionnement du système immunitaire, 
à la production des neurotransmetteurs, à la 
régulation de l’appétit et à bien d’autres mécanismes 
encore.
Or aujourd’hui, notre mode de 
vie : une alimentation trop 
transformée et peu diversifiée, 
le stress, les antibiotiques, la 
pollution, etc; vient souvent le 
déséquilibrer.

Résultat : 80% des pathologies auraient 
une origine digestive.

Comment fonctionne le test GniomCheck ?

GniomCheck est un test génétique ARN16S et permet un 
prélèvement d’échantillon facile, offrant un usage simple 
en toute autonomie chez soi.

1 2 3

RÉGULATION DE L’HUMEUR 
& DES CYCLES

 Équilibre émotionnel
    Perturbation du sommeil

AMÉLIORATION DU 
CONFORT DIGESTIF

Ballonnement & constipation

QUALITÉ DE L’IMMUNITÉ
Présence d’une dysbiose

Diversité des bactéries intestinales
    Perméabilité intestinale

    Disposition à développer des 
intolérances 

    Tendance aux allergies

INFLUENCE SUR LE POIDS & 
LA GESTION DES CALORIES

  Tendance à la prise/perte de poids
    Régulation de l’appétit

CORRÉLATION 
INTESTIN/

MICROBIOTE & 
ORGANISME

 Type de 
microbiote

ÉLÉMENTS NUTRITIFS
Efficacité digestive

Synthèse 
de vitamines


