
Bon de commande pour analyse de poils, laines ou soies
Recommandations:  Renseigner avec soin toutes les rubriques vous concernant pour une interprétation
correcte de vos résultats. Utiliser un stylo noir.

- Transmettre ce document dûment rempli accompagné d'une enveloppe contenant 5 à 10 grammes (env. une
poignée) de poils, de laine ou de soies de vos animaux.
- Ne pas oublier d’indiquer vos coordonnées.
- Joindre un chèque bancaire de 110 € TTC à l’ordre de SAS ADNucleis.
- Envoyer le tout à l’adresse suivante:
Laboratoire ADNUCLEIS
3 Route des Pierres Blanches
69290 Grézieu la Varenne

Instructions

Nom: Prénom:
Raison sociale:
Adresse postale:
Ville: Code postal:
Téléphone: E-mail:

Coordonnées de l’élevage

Conseil élevage : adv@solunature.fr 
Référent technique ADNucleis hippolab63@orange.fr
E-mail éleveur ou autre (indispensable): Interlocuteur:

Envoi des résultats

Porcin

- Date du prélèvement (indispensable):

- Espèce animale :

Bovin lait  adulte Bovin viande  adulte Caprin adulte

Ovin lait  adulte Ovin viande  adulte Equin

Truie Félin

Porc charcutier Canin

- Jeunes animaux, indiquer l'espèce et la qualité (génisse laitière, broutard, …):

Ces informations doivent impérativement figurer sur la feuille de résultats.

Identification du prélèvement

- Prélever les poils, la laine ou les soies sur une dizaine d'animaux ayant reçu la même alimentation pendant les 2
mois précédant.

- Couper ou tondre les poils au ras de la peau, de préférence dans une zone non souillée telle que le plat des côtes.
- Mélanger l'ensemble des poils prélevés et en placer 5 à 10 g (environ une poignée) dans une enveloppe ou un sachet à
congélation.
- Raccourcir les poils à 2 cm de longueur en conservant uniquement la partie la plus proche de la peau.

- Etablir un bon de commande par prélèvement.
- Si plusieurs bons de commande faire un chèque global.

Protocole de prélèvement

iMetal Checkup
ICP MS Metal Analysis for Fur samples

N° de lot ( si plusieurs lots):




