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ÉTAPE 1 
Laver les cheveux au moins quelques jours avant l'échantillonnage et 
les garder propres pendant la phase d'échantillonnage.

ETAPE 2 
Coupez une petite mèche d'une dizaine de poils 
d'une longueur d'au moins 1 cm. Les cheveux 
peuvent être prélevés de n'importe quelle zone de 
la tête. Ne pas déchirer les cheveux. Vous pouvez 
également découper plusieurs pièces. Si les 
cheveux ont subi une teinture ou un traitement de 
teinture, le préciser dans la case appropriée du 
formulaire 62. Alternativement, vous pouvez 
utiliser les poils (spéci�ez la zone de prélèvement).

ETAPE 4
Remplissez toutes les parties obligatoires marquées d'un * du formulai-
re 62 et signez le. Les formulaires non signés ne seront pas traités.

Procédure détaillée pour faire une demande pour le BioMetaTest de Daphne

Option A - ÉCHANTILLON DE CHEVEUX - POILS 

®

ETAPE 5
Effectuer le paiement par virement bancaire (demander les coordonnées bancaires en écrivant 
à l’adresse info@daphnelab.com).

ETAPE 3
Insérez la mèche de cheveux ou les poils dans un sac en papier ou en 
plastique en l'agrafant sur le formulaire 62.
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ÉTAPE 6
Envoyez le formulaire 62 avec l'enveloppe contenant l'échantillon de cheveux et le reçu de paiement à 
l'adresse de Daphne Lab (de préférence par courrier avec suivi).
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ÉTAPE 1
Il est recommandé de prélever l'échantillon entre les repas, la bouche 
propre et sans avoir pris de café, chewing-gum, thé, sirops, bonbons, 
etc. pendant au moins une demi-heure. L'eau est autorisée.
A�n de prendre correctement le prélèvement, la bouche doit être 
nettoyée.

ÉTAPE 2
Ouvrir le tampon buccal le long de la ligne pointillée ou n'importe où 
sur le côté opposé de la pointe en coton.
Retirer l'écouvillon en le saisissant sur le côté du bâtonnet et non sur 
celui du coton, avec les mains propres, bien lavées et nettoyées ou 
avec des gants jetables.
Après ouverture de l'emballage, prélever immédiatement les cellules 
épithéliales en frottant l'écouvillon à l'intérieur de la joue (dans la 
bouche) dix fois d'un côté et dix fois de l'autre côté de la joue, sans le 
plonger directement dans la salive.

ATTENTION : ne pas tamponner la gorge pour ne pas endommager les 
muqueuses et la structure de la gorge elle-même.
Une fois l'échantillon prélevé, remettre l'écouvillon dans son emballa-
ge, en laissant la partie en coton entrer en premier. Fermez l'emballage 
de ruban autoadhésif propre et scellez-le bien.
Envoyez 2 écouvillons pour chaque sujet.

Procédure détaillée pour faire une demande pour le BioMetaTest de Daphne

Option B - ÉCHANTILLON DE PRÉLÈVEMENT BUCCAL

®

ÉTAPE 3
Insérer l'écouvillon buccal dans le contenant de l'écouvillon buccal, l'agrafer sur le formulaire 62 
ou sur son formulaire, inscrire le nom et le prénom du sujet sur le contenant de l'écouvillon.
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ÉTAPE 4
Remplissez toutes les parties obligatoires marquées d'un astérisque * du formulaire 62 et signez 
le formulaire. Les formulaires non signés ne seront pas traités.

ÉTAPE 6
Envoyez le formulaire 62 avec l'enveloppe contenant l'écouvillon et le reçu du paiement à l'adresse de 
Daphne Lab (de préférence par courrier avec suivi).

ETAPE 5
Effectuer le paiement par virement bancaire (demander les coordonnées bancaires en écrivant 
à l’adresse info@daphnelab.com).


