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Home Testing : Le Blog
Pollution par les pesticides, pollution de l?eau, polluants dans l?air, perturbateurs endocriniens, pesticides et cancer, substances
cancérigènes, développement durable, écologie? Le blog du Home Testing, développé par Kudzu Science, vous informe autour des
problématiques touchant l?environnement et la santé.
Le Home Testing : quésaco ?
Le Home Testing, proposé par Kudzu Science est la combinaison d?un auto prélèvement à réaliser chez soi en toute simplicité, et
d?une analyse professionnelle effectuée en laboratoire, avec des résultats accessibles sur internet.
Par ce concept novateur du Home Testing, Kudzu Science permet à chacun de détecter et de mesurer la présence de substances
nocives dans son environnement, d?évaluer leur impact sur la santé, puis d?agir individuellement en connaissance de cause.
Kudzu Science, grâce à son laboratoire spécialisé et indépendant, diffuse l?usage de techniques jusque-là réservées aux
professionnels dans le domaine des analyses chimiques et toxicologiques. Polluants chimiques, allergènes, pesticides, alcool, tabac,
métaux lourds... peuvent maintenant être détectés et mesurés très simplement.
Le Home Test, c?est-à-dire un test à réaliser à domicile, est proposé sous la forme d?un kit d?analyse clé en main, disponible sur
www.kudzuscience.com.
Le principe est simple :
? Le prélèvement est réalisé à domicile ou au bureau, au moyen du support fourni dans le Home Test.
? Une fois le prélèvement effectué et renvoyé à Kudzu Science, l?analyse est prise en charge par les experts du laboratoire qui
analysent et mesurent les substances détectées (COV, benzène, formaldéhyde, allergènes, moisissures, acariens, pesticides, métaux
lourds).
? Un rapport d?analyse détaillé est alors consultable en ligne dans un espace sécurisé : résultats mais aussi info sur les substances
nocives analysées, info sur la santé, sur les sources de pollutions et également des conseils et des solutions pour limiter au mieux
cette pollution.
Pourquoi un blog sur le Home Testing ?
Avec www.blog-hometesting.com, le laboratoire Kudzu Science vous fournit des informations sur votre environnement et votre
santé, des solutions pour limiter les différents types de pollution, des détails sur les produits dangereux et sur les tests à domicile
aujourd?hui disponibles. Tout ceci dans le but de vous aider à vous prémunir des dangers liés à votre environnement proche.
En complément des conseils de www.blog-hometesting.com, pour une mesure précise de votre exposition aux substances nocives,
des kits d?analyse basés sur le concept du Home Testing sont disponibles sur www.kudzuscience.com
Avant de pouvoir agir, encore faut-il savoir !
Et vous ? Connaissez-vous les substances nocives auxquelles vous êtes exposé chaque jour ?
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