
COMMENT ÇA FONCTIONNE? 
Prélevez un échantillon à l’intérieur de votre bouche en suivant les 
instructions simples fournies dans la boîte MyBlueprint. Placez l’éprouvette 
dans le sac de prélèvement et apportez la boîte pré-étiquetée à n’importe 
quel bureau de poste ou déposez-la dans n’importe quelle boîte aux lettres.

4 651 32

QUE RETROUVE-T-ON À L’INTÉRIEUR  
DE LA BOÎTE?

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ MYBLUEPRINTTM

- UNE PREMIÈRE DANS L’INDUSTRIE

Pour plus d’information : www.MyBlueprintDNA.ca

VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SONT EN 
SÉCURITÉ AVEC NOUS.
• Les renseignements personnels et les résultats de test sont  

stockés séparément dans deux bases de données différentes.
• L’ouverture de session est cryptée et établie par le 
 client uniquement.
• Les données et les échantillons sont détruits après 6 mois.

@AORHealth • #myAORdna • AOR.ca

ALIMENTATION  
Explique la façon dont les gras 
et les glucides influencent vos 
risques d’obésité et de maladies 
telles que le diabète 

SENSIBILITÉS 
Découvrez vos prédispositions aux 
intolérances alimentaires et votre 
capacité à métaboliser l’alcool

BESOINS NUTRITIONNELS 
SPÉCIFIQUES 
Personnalisez votre 
plan alimentaire et votre 
supplémentation selon  vos 
besoins et votre capacité à 
absorber les nutriments 

FORME PHYSIQUE 
Détermine le meilleur programme 
d’entraînement et vos 
prédispositions aux blessures

BIEN-ÊTRE MENTAL 
Se concentre sur les gènes 
affectant la cognition, le stress, 
les émotions et les dépendances

DÉTOX 
Découvrez la vitesse à laquelle 
votre corps expulse les toxines 
et ce qui peut être fait pour 
vous ajuster 

RISQUE D’OBÉSITÉ  
Minimisez vos risques grâce à 
une analyse et une stratégie de 
prévention personnalisée

SANTÉ HORMONALE 
Se concentre sur vos 
prédispositions génétiques 
autour de la glande thyroïde, de 
l’estrogène et de la testostérone

FORMULE SIMPLE ET INTÉRESSANTE

Nous comprenons que ces informations sont complexes et que 
le vocabulaire scientifique peut être difficile à comprendre, c’est 
pourquoi nous présentons votre rapport de façon simple, claire et 
intéressante, pour que vous puissiez comprendre vos résultats et en 
tirer le maximum.

MyBlueprint TM

VOTRE ADN. VOTRE SANTÉ.

Un rapport révolutionnaire de nutrition et 
de mode de vie basé sur l’ADN qui utilise une 
technologie de pointe pour identifier vos 
différentes variantes génétiques

www.MyBlueprintDNA.ca

Produit par 

Enveloppe

Écouvillon et flacon

Carte d’instructions

Formulaire de demande

La confidentialité de vos informations est de première 
importance pour nous. AOR s’engage à ne jamais 
partager ou vendre vos données ou vos résultats de 
test d’ADN à des tiers non autorisés. En effectuant 
le test, vous autorisez nos laboratoires partenaires 
à accéder à vos informations personnelles et à vos 
résultats de prélèvement dans le seul et unique 
but de faire le test MyBlueprint. Vos informations 
personnelles ainsi que vos résultats de prélèvement 
d’ADN sont protégés par les plus hauts niveaux en 
matière de sécurité et de cryptage.

MyBlueprint d’AOR est un rapport révolutionnaire de nutrition et de mode de vie basé 
sur l’ADN. Ce rapport utilise une technologie de pointe pour identifier vos différentes 
variantes génétiques incluant celles se rapportant aux éléments suivants :



DE QUELLE FAÇON UN TEST DE MODE DE VIE 
GÉNÉTIQUE PEUT-IL AIDER VOTRE SANTÉ? 

La nutrition individualisée est le futur de la santé et du bien-être. Votre 
génétique peut influencer la façon dont votre organisme réagit aux 
nutriments. La nutrigénomique est la science qui étudie les interactions 
entre les gènes et l’alimentation; elle transforme notre façon de 
comprendre les processus de notre organisme, du métabolisme aux 
sensibilités alimentaires en passant par la santé hormonale.

À l’aide de notre rapport de nutrition et de mode de vie basé sur l’ADN, 
vous découvrirez des éléments qui vous aideront à améliorer votre santé. 
Depuis plus de 30 ans, AOR comble l’écart entre la recherche scientifique 
et votre santé en offrant des produits innovateurs. MyBlueprint en est un 
de plus. Notre équipe de cliniciens et d’experts en génétique a mené de 
vastes analyses de documentation, amassant ainsi les plus récentes et 
les meilleures recherches dans le domaine de la génomique. Nous vous 
aiderons à établir un programme alimentaire, un mode de vie, et un régime 
de supplémentation qui sont adaptés à votre profil ADN et à vos résultats.

PLAN D’ACTION PERSONNALISÉ INCLUANT 
DES RECOMMANDATIONS DE SUPPLÉMENTS

Ce rapport vous sera unique. Bien que d’autres compagnies offrent des 
tests de mode de vie, L’avantage AOR pour le test MyBlueprint réside dans 
le fait que nous vous fournirons également un rapport incluant un plan 
d’action personnalisé et des recommandations de suppléments appuyés 
par la recherche, dans le but de vous aider à atteindre une santé optimale.

QU’EST-CE QUI DISTINGUE MYBLUEPRINTTM?

MyBlueprint d’AOR, le rapport révolutionnaire présentant des 
recommandations nutritionnelles et de mode de vie basées sur le 
profil génétique, utilise une technologie de pointe pour identifier 
les différentes variantes génétiques qui influencent vos besoins 
nutritionnels spécifiques, vos prédispositions à certaines sensibilités 
alimentaires, vos déséquilibres hormonaux, vos voies de détoxication 
et votre bien-être mental. Les polymorphismes de nucléotides simples 
(SNP) sont des variantes génétiques communes qui expliquent plusieurs 
de ces différences. À partir d’un simple test, nous pouvons identifier 84 
variantes uniques à travers 65 gènes qui influencent un grand nombre 
de problèmes de santé.

À PROPOS D’AORTM

 
Depuis plus de 30 ans, cette entreprise familiale fondée par le Dr Traj Nibber 
a mené l’industrie à introduire sur le marché de nouveaux ingrédients, de 
nouvelles formulations, ainsi que de nouveaux systèmes de distribution. Leur 
approche ciblée pour l’élaboration de suppléments : les bons ingrédients, le 
bon dosage, au bon moment et sous la bonne forme. Cette approche a fait des 
milliers de clients heureux et en santé et a mené à des essais cliniques réalisés 
au sein de partenariats avec des universités de partout à travers le monde. 
MyBlueprint, le rapport de nutrition et de mode de vie basé sur l’ADN, est le 
prolongement naturel de plusieurs années d’innovation dans le domaine de la 
santé et du bien-être. Parce que votre bien-être nous tient à coeur.

AORTM : VISION, RECHERCHE ET 
ENGAGEMENT QUALITÉ 

Chez AOR, nous savons que la chimie corporelle de chaque personne est 
unique et que les mêmes doses ou ingrédients ne fonctionnent pas pour 
tout le monde. C’est pourquoi nous offrons à notre clientèle une approche 
orthomoléculaire unique et authentique de la nutrition individualisée. Vous 
pouvez ainsi choisir la formule qui convient le mieux à vos besoins. Visionnaire 
dans le domaine du bien-être et de la santé, AOR a le désir de promouvoir le 
changement et de défier les conventions par l’intermédiaire d’innovations 
permanentes. Le rapport de nutrition et de mode de vie basé sur l’ADN 
MyBlueprint, combine des tests génétiques de technologie avancée à notre 
approche factuelle quant à la santé, vous assurant ainsi d’obtenir un rapport 
individualisé incluant des résultats scientifiques, des conseils de santé et des 
recommandations pour nos produits de première qualité.

QU’EST-CE QUE MYBLUEPRINT TM?


