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Innovation dans le domaine de la santé environnementale et humaine :

KUDZU SCIENCE lance le concept du Home Testing
L'expertise professionnelle d'un laboratoire d'analyses à la portée du public
avec des kits d'analyse simples,
pour mesurer chez soi les composants toxiques de notre environnement

Environnement intérieur, allergènes, polluants chimiques, pesticides, air, eau… tout ce qui
nous entoure au quotidien nous interpelle et nous interroge.
Devons-nous nous inquiéter ? Pouvons-nous agir individuellement ? Comment se prémunir
des risques pour notre santé ?
Avant de pouvoir agir, encore faut-il savoir !
Les sociologues sont formels, les enquêtes le révèlent : aujourd'hui, hommes, femmes,
seniors, adultes ou jeunes, nous voulons toutes et tous être informés d'une manière objective,
indépendante et libre.
Les "consommateurs" réclament de plus en plus un éclairage neutre sur ce qui les concerne
et les touche au plus près. Au premier rang des préoccupations : la santé et l'environnement.
Détecter, mesurer, évaluer, telles sont les possibilités qu'offre aujourd'hui la science.
Permettre au grand-public d'accéder aux informations jusque là réservé aux professionnels,
telle est la vocation du Home Testing, concept innovant, en adéquation avec l'évolution d'une
société dont les individus exigent aujourd'hui un droit de regard sur tout ce qui les entoure, et
veulent bénéficier d'un avis impartial.
Des professionnels mettent leur expertise scientifique à la disposition des particuliers
Le concept du Home Testing proposé par KUDZU SCIENCE consiste à mettre à la
disposition du public des outils de diagnostic à utiliser chez soi, habituellement réservés aux
professionnels.
Les progrès scientifiques issus de la recherche, appliqués notamment à la médecine médicolégale et à la toxicologie permettent aujourd'hui de détecter et de mesurer avec précision, un
grand nombre de substances que nous absorbons ou que nous côtoyons au quotidien.
Notre santé de demain dépend de notre environnement d'aujourd'hui !
Les substances nuisibles à notre santé sont nombreuses : allergènes de l'environnement
intérieur, acariens, poils d'animaux, moisissures, formaldéhyde, composés organiques volatils,
bisphénol, pesticides, métaux lourds… Outre leur présence, les traces, les empreintes
laissées dans notre organisme sont également les témoins, le reflet de notre exposition
quotidienne.
C'est en toute connaissance de cause qu'on peut prévenir, anticiper, agir !
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Des kits de Home Testing simples et fiables, à utiliser chez soi
Kudzu Science propose des kits d'analyse à utiliser chez soi, pour répondre simplement et
de manière objective aux questions qu'on se pose sur la qualité de notre environnement et
sur notre santé. Après un prélèvement réalisé chez soi, suivi de son analyse par le
laboratoire Kudzu Science, on obtient une réponse claire et détaillée sous la forme d'un
rapport d'analyse complet et de conseils.
Une première gamme de tests dédiés à l´analyse des allergènes et des polluants chimiques
dans l´air intérieur de la maison et des espaces de travail est déjà disponible, en vente sur
internet www.kudzuscience.com et prochainement en boutiques.

A suivre…
> Communiqué de presse "ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR" :
"Le dépistage des allergènes et des polluants de notre environnement intérieur"

> Dossier de presse "Lancement KUDZU SCIENCE" Conférence de Presse 20 octobre 2011
"Les premiers kits de Home Testing pour détecter les allergènes et les
polluants chimiques dans notre environnement intérieur ou dans notre organisme"
avec les exposés de deux experts référents dans leurs domaines respectifs :
. Le Pr Frédéric de BLAY - Unité de Pneumologie, d'Allergologie et de Pathologie
Respiratoire de l'Environnement - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
. Le Pr Patrice MANGIN - Directeur du Centre Universitaire Romand
de Médecine Légale - Universités de Lausanne et Genève
ainsi que la présentation de KUDZU SCIENCE
par ses deux co-fondateurs Joëlle BLOCH et Claude DIDIERJEAN
Contact Presse KUDZU SCIENCE
Marie-Caroline LAFAY
Tél : 06 16 56 46 56
mclafay@wanadoo.fr

KUDZU SCIENCE développe et commercialise des kits d’analyse à destination des particuliers, dans les
domaines de la santé environnementale et humaine. Ces kits d'analyse sont faciles d'utilisation. Les résultats
sont fiables et précis grâce au laboratoire de KUDZU SCIENCE qui analyse les prélèvements avec des
instruments de haute technologie.
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