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Cheveux
Lisez attentivement ce document
AVANT de réaliser votre prélèvement

SUIVEZ SCRUPULEUSEMENT
LES INSTRUCTIONS



Vérifiez le contenu de votre kit EXPOZOM

Une balance (prélèvement des cheveux courts)

Un gabarit (prélèvement des cheveux longs)

Une feuille d’aluminium

Une petite enveloppe pour protéger l’échantillon

Une enveloppe retour prépayée pour le transport de
l’échantillon à EXPOZOM

Si l’un des éléments était manquant, contactez-nous à: contact@expozom.com



Prélèvement des cheveux courts (moins de 3 cm)
Utilisez la règle sur le gabarit pour mesurer la longueur des cheveux
1

Pliez les côtés de la balance

2

A l’aide d’une paire de ciseaux, découpez une mèche de
cheveux au niveau du cuir chevelu au plus proche de la
racine, sur la partie postérieure du crâne.

3

Placez les cheveux dans le rectangle prévu sur la balance.
Si la masse des cheveux est suffisante, la balance bascule,
passez à l’étape 4
Sinon répétez les opérations 2 et
masse suffisante

4

jusqu'à obtenir la

Placez les cheveux dans la feuille d’aluminium et repliez la
feuille d’aluminium de manière à protéger les cheveux
Passez à l’étape



3



Prélèvement des cheveux longs (plus de 3 cm)
1

Prenez le gabarit et remplir le trou avec une mèche de
cheveux situé à l’arrière du crâne.
Le diamètre de la mèche doit être suffisant pour remplir
complètement le trou.

2

Plaquez le gabarit contre le crâne.
Coupez la mèche de cheveux au plus près du crâne.

3

Placez la mèche de cheveux sur la feuille d’aluminium, la
partie proche de la racine du côté biseauté de la feuille
d’aluminium.
Répétez les opérations 1 à 3 de manière à prélever
une seconde mèche de cheveux.

Côté racine ici

4

Placez les cheveux dans la feuille d’aluminium et repliez la
feuille d’aluminium de manière à protéger les cheveux.
Note: Les cheveux longs peuvent dépasser hors de la
feuille d’aluminium.
Passez à l’étape





Envoyez votre échantillon à EXPOZOM

1

Notez la date du prélèvement sur la petite enveloppe de
protection

2

Placez la feuille d’aluminium repliée contenant votre
échantillon dans la petite enveloppe de protection

3

Insérez la petite enveloppe et la fiche de prélèvement dans
l’enveloppe retour prépayée.
Refermez l’enveloppe.

4

Déposez l’enveloppe dans une boite aux lettre.



Consultez vos résultats

Conservez précieusement l’identifiant pour accéder à votre rapport d’analyse.
Vos résultats sont présentés dans un rapport individuel anonyme.

En fonction de l’analyse sélectionnée, les résultats sont disponibles dans un délai de
10 à 15 jours ouvrés à réception de l’échantillon au laboratoire.
Accédez à votre rapport soit:
► Avec le lien sécurisé envoyé par email à
l’adresse de commande du kit d’analyse
► A l’adresse
https://rapports.science-concept.com/
en utilisant le login et le mot de passe utilisés
pour la commande

IDENTIFIANT

Vous avez une question ?
Vous avez besoin d’un conseil ou d’une information ?
N’hésitez pas à nous contacter par email à contact@expozom.com

www.expozom.com
Mesurez votre Exposition à la Pollution

