
Les Bilans Nutrition Santé (BNS)

La correction des 
déséquilibres du corps à 

travers un bilan biologique et 
des thérapeutiques 

naturelles.

Pour plus d’informations, visitez notre site internet: 
https://www.mybiobox.com

Ou contactez nous directement par e-mail:
contact@mybiobox.com

Ou par téléphone:
00352 661 345 043

Pour plus d’informations, visitez notre site internet: 
https://www.mybiobox.com

Ou contactez nous directement par e-mail:
contact@mybiobox.com

Ou par téléphone:
00352 661 345 043

www.mybiobox.com

Extrait de bilan

Conditions Générales de Vente MyBioBox
Conditions générales qui s’appliquent aux produits et services MyBioBox proposés par la société Faculté Fran-
cophone de Médecine Intégrée SARL à l’exclusion de tout autre document, sauf
accord exprès des Parties.
Article 1 : Définitions
Afin de clarifier la lecture des présentes, les Parties conviennent que les termes ci-après, ont la signification 
globale suivante :
« Bon de Commande » : document spécifiant les tests MyBioBox et les services annexes éventuels, choisis par 
l’Utilisateur et contenant les informations relatives à son identité.
« Contrat » : contrat conclu par l’Utilisateur, par la souscription, en ligne sur le site internet www.mybiobox.
com ou par courrier, du Bon de Commande, comprenant les présentes
Conditions Générales.
« Utilisateur » : tout contractant de la société Faculté Francophone de Médecine Intégrée SARL et bénéficiaire 
des services et programmes de ladite société.
Article 2 : Avertissement
L’Utilisateur déclare être parfaitement informé et accepte que les tests, produits et services MyBioBox proposés 
par la société Faculté Francophone de Médecine Intégrée SARL par
l’intermédiaire du site internet www.mybiobox.com ou autrement ne peuvent en aucun cas se substituer à une 
consultation médicale. Ils ne peuvent pas davantage être considérés comme
une prescription médicale.
Les informations données à l’Utilisateur dans le cadre du présent Contrat ne peuvent, en aucun cas, ni établir 
un diagnostic médical le concernant, ni se substituer à la consultation d’un
médecin généraliste, spécialiste ou d’un professionnel de santé.
Faculté Francophone de Médecine Intégrée SARL et MyBioBox SA ne pourra pas être tenu responsable des 
décisions prises par le patient.
Article 3 : Description du Service
Le site MyBioBox.com permet à l’Utilisateur de bénéficier des prestations suivantes :
Commande en ligne des tests et produits MyBioBox
Réception des kits pour réaliser les tests
Analyse par un laboratoire partenaire des échantillons reçus et envoi des interprétations sur le profil personnel 
et sécurisé du patient.
Article 4 : Obligations de l’Utilisateur
4.1 : L’Utilisateur déclare être parfaitement informé et accepte que les résultats des tests sont personnels et ne 
peuvent en aucun cas être utilisé par d’autres personnes.
4.2 : L’Utilisateur s’engage à utiliser les tests MyBioBox à des fins strictement personnelles et non commerciales. 
Il s’engage notamment à ne pas revendre tout ou partie des tests MyBioBox.
4.3 : L’Utilisateur s’engage, dans le cadre des tests MyBioBox, à communiquer au prestataire des informations et 
données exactes, non trafiquées. En tout état de cause, l’Utilisateur est seul
responsable des conséquences découlant de la qualité des informations transmises dans le cadre des tests 
MyBioBox.
4.4 : L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser le site www.mybiobox.com et les tests MyBioBox à des fins illégales. Il 
s’engage notamment à ne pas transmettre, par l’intermédiaire dudit site de
messages contraires à l’ordre public, aux bonnes moeurs, et/ou des propos diffamatoires ou susceptibles de 
porter atteintes à la vie privée de tiers.
Article 5 : Obligations du Fournisseur
Le Fournisseur n’est tenu, dans le cadre des présentes, qu’à une obligation de moyens ce dont l’Utilisateur 
déclare être parfaitement informé et ce qu’il déclare accepter sans réserve. En
conséquence, et à titre d’exemple, le Fournisseur ne pourra jamais être responsable à l’égard de l’Utilisateur dans 
l’hypothèse où ce denier ne serait pas satisfait des résultats obtenus.
Article 6 : Conditions Financières
6.1 : Tarifs Les tarifs sont ceux indiqués sur le site internet et tout autre support de vente et bon de commande 
officiels édités par Faculté Francophone de Médecine Intégrée SARL.
6.2 : Conditions de règlement
6.2.1 : Les paiements seront réalisés en ligne sur le site www.mybiobox.com. Seules les prestations réglées 
donneront lieu à réalisation.
6.2.2 : Les droits et taxes applicables, notamment la TVA, seront ceux en vigueur en Suisse et/ou dans le pays ou 
la société Faculté Francophone de Médecine Intégrée SARL devra réaliser
une déclaration de TVA au moment de la facturation.
Article 7 : Responsabilité de l’Utilisateur
7.1. : L’Utilisateur déclare être parfaitement informé et accepte qu’il est seul responsable du contenu des infor-
mations transmises et de leur mise en ligne éventuelle, dans le cadre des
présentes.
7.1.1 : L’utilisateur reconnaît expressément être informé du fait que l’Internet est un réseau véhiculant des 
données susceptibles d’être protégées par des droits de propriété intellectuelle
ou d’enfreindre les dispositions légales en vigueur. Aussi, l’Utilisateur s’interdit de transmettre sur l’Internet, 
toutes données prohibées, illégales, contraires aux bonnes moeurs ou à l’ordre
public et portant ou susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers et notamment de propriété intellectuelle.
7.1.2 : L’utilisateur reconnaît également être pleinement informé du défaut de fiabilité de l’Internet, tout particu-
lièrement en termes d’absence de sécurité relative à la transmission des
données et de non garantie des performances relatives au volume et à la rapidité de transmission des données. Il 
est donc conseillé à l’Utilisateur de ne pas transmettre via le site www.
mybiobox.com des messages et/ou des informations dont il souhaiterait voir la confidentialité garantie de 
manière infaillible.
7.1.3 : En tout état de cause, l’Utilisateur s’engage à relever et garantir la société Faculté Francophone de Méde-
cine Intégrée SARL de toute réclamation, gracieuse ou contentieuse, qui
pourrait être dirigée contre elle du fait du comportement de l’Utilisateur, dans le cadre du présent Contrat.
7.2 : Responsabilité du Fournisseur
7.2.1 : Le Fournisseur s’engage à faire ses meilleurs efforts afin d’assurer à l’Utilisateur une prestation de qualité.

7.2.2 : Il est expressément convenu entre les Parties que la responsabilité du Fournisseur ne peut être recherchée 
pour les préjudices de toute nature, directs et/ou consécutifs, susceptibles
d’être causés à l’Utilisateur du fait : d’une utilisation des tests MyBioBox par l’Utilisateur non conforme aux 
dispositions des présentes, à la réglementation applicable ; du non respect, par
l’Utilisateur, des indications de réalisation des tests figurant dans la Notice d’utilisation remise à l’Utilisateur 
avec l’envoi des tests d’un évènement dont l’origine résulte d’un événement
survenu chez l’Utilisateur ; de tout incident ou interruption du service causé par un incident/une panne surve-
nant sur le réseau internet ou sur les matériels et logiciels du Client ou d’un
tiers ; du contenu ou de la nature des données émises par l’Utilisateur ; de la mauvaise ou incomplète transmis-
sion des informations, des données, ou de tout élément de même nature, de
leur perte, de leur non délivrance ou de leur délivrance incomplète ; des difficultés que pourrait rencontrer 
l’Utilisateur ou un tiers pour se connecter au réseau Internet ; de l’absence de
véracité des informations transmises ou reçues par l’Utilisateur ; de tout litige pouvant opposer l’Utilisateur à 
des tiers.
7.2.3 : Le Fournisseur mettra en place les paramètres de sécurité exigés par la loi pour garantir la sécurité des 
données médicales et informatiques. Mais le fournisseur ne peut pas garantir
à l’Utilisateur la protection contre l’accès non autorisé aux fichiers, données, programmes, procédures ou 
informations, ni contre leur modification, leur détournement, leur perte ou leur
destruction, que ceux-ci soient volontaires ou accidentels. En conséquence, le Fournisseur ne saurait encourir 
aucune responsabilité pour les préjudices de toute nature résultant de tels faits.
Article 8 : Préjudice
8.1 : Dans le cas où la responsabilité du Fournisseur serait engagée à l’égard de l’Utilisateur à la suite d’un 
manquement à l’une de ses obligations au titre des présentes, la réparation ne s’appliquera
qu’aux seuls dommages directs, personnels et certains, à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages 
ou préjudices consécutifs qu’il s’agisse de préjudices commerciaux,
de pertes d’exploitation et de chiffres d’affaires ou de pertes de données.
8.2 : Dans tous les cas, la responsabilité du Fournisseur est plafonnée au montant effectivement réglé par l’Utili-
sateur au titre de la prestation litigieuse et ce pour l’ensemble des préjudices
subis par l’Utilisateur au titre du présent contrat.
8.3 : De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle qu’elle soit, ne 
pourra être engagée ou formulée par l’une ou l’autre des Parties, plus de six (6)
mois après la survenance du fait générateur.
Article 9 : Délai de rétractation
L’utilisateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation dans la mesure ou le kit de 
prélèvement n’a pas été utilisé et le prélèvement de quelle sorte qu’il soit n’est pas
été envoyé. Il n’y pas nécessité de donner un motif ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais 
de retour du kit de prélèvement.
Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour du kit de prélèvement.
Article 10 : Evolution des tests MyBioBox
Le Fournisseur peut modifier à tout moment les conditions contractuelles et/ou techniques de fourniture des 
tests MyBioBox, sans ouvrir droit pour l’Utilisateur à une quelconque
indemnité, à quelque titre que ce soit.
Les Conditions Générales de Vente du Programme sont également susceptibles d’évolution. Celles applicables à 
l’Utilisateur sont celles en vigueur au jour de la signature du Bon de
Commande par l’Utilisateur.
En outre, l’Utilisateur déclare être parfaitement informé et accepte que les Conditions Générales de Vente sont 
accessibles de manière permanente à l’adresse suivante : www.mybiobox.com
Article 11 : Propriété Intellectuelle
L’Utilisateur reconnaît et accepte que le contenu du site www.mybiobox.com et des tests MyBioBox, ce qui 
inclut, sans que cette liste soit limitative, les textes, logiciels, musiques, sons,
photographies, vidéos, dessins ou autres matériels contenus dans le site et/ou les tests MyBioBox et/ou dans 
toute communication adressée par le Fournisseur à l’Utilisateur sont protégés
par le droit de la propriété intellectuelle ou tout autre droit reconnu par la législation en vigueur.
L’Utilisateur n’est pas autorisé à copier, utiliser, reproduire, distribuer ou créer des oeuvres dérivées à partir du 
contenu www.mybiobox.com et /ou des tests MyBioBox, de quelque manière
que ce soit.
D’une manière générale, tous les éléments protégés par le droit d’auteur et plus largement par le droit de la 
propriété intellectuelle figurant sur le www.mybiobox.com, sur les test MyBioBox
et/ou dans toute communication adressée par le Fournisseur à l’Utilisateur (marques, logos, autres signes 
distinctifs, photos etc.), resteront la propriété pleine et entière de la société
MyBioBox SA et/ou de ses partenaires.
Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre du droit de la Propriété Intellec-
tuelle, sauf autorisation préalable et écrite de la société MyBioBox SA et/ou de
ses partenaires.
Article 12 : Validité
Si une ou plusieurs dispositions du présent Contrat est déclarée nulle en application d’une loi d’un règlement ou 
à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, cette
disposition est considérée comme détachable du présent Contrat. Les autres dispositions du Contrat sont 
considérées comme valides et restent en vigueur, à moins que l’une des parties
démontre que la disposition annulée revêt un caractère essentiel qui l’a déterminé à contracter.
Article 13 : Droit applicable et Règlement des litiges
Le présent contrat est régi par le droit suisse. Tout litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux 
compétents de Lausanne.
Article 14 : Notifications
Toutes notifications, observations, demandes ou réclamations effectuées par l’Utilisateur dans le cadre des 
présentes n’est valablement faite et ne sera donc prise en compte que si elle effectuée
par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception à l’adresse suivante : Faculté Francophone de 
Médecine Intégrée SARL / Le Bas du Rosse B14 - CH1163 Etoix - Suisse



Cochez votre produit et inscrivez la quantité souhaitée:
Produit Prix unitaire Quantité

BNS12 86€ (frais de port inclus)

BNS24 106€ (frais de port inclus)

SOUS TOTAL                                 (en €)

Adresse de facturation et de livraison:

NOM/PRÉNOM: .............................................         ............................................

ADRESSE: ..................................................................................................................
        
CP ET VILLE: .............................      ........................................................          PAYS: ..............................................

E-MAIL: .............................................................................

TÉLÉPHONE: ....................................................................

NOM/PRÉNOM DU PRESCRIPTEUR: ...............................................         ...............................................

Options de paiement: 

VIREMENT BANCAIRE:

Faculté Francophone de médecine intégrée
IBAN : LU59 0027 7101 4601 6300 / BIC : BILLLULL
Adresse de la banque : Banque Internationale Luxembourg
69 route d’Esch L2953 - Luxembourg - Luxembourg

CHÈQUE:

 VISA  MASTERCARD

TITULAIRE DE LA CARTE: .............................   .............................   MONTANT: ..........................

NUMERO DE CARTE: .............     .............     .............     .............       VALABLE JUSQU’AU (mois/année): ......... /  ..............

CCV: ............

Faculté Francophone de médecine intégrée
IBAN : FR76 1027 8072 3700 0206 5600 115 / BIC : CMCIFR2A
Adresse de la banque : Crédit Mutuel Gessien
76 Grande Rue 01220 Divonne les Bains – France

Veuillez joindre au bon de commande un chèque à l’ordre de 
Faculté Francophone de Médecine Intégrée - FFMI avec le 
montant indiqué ci-dessus. Envoyez le tout à cette adresse:

MyBioBox/FFMI
4 A Avenue Pasteur L2310 Luxembourg - Luxembourg 

  

CARTE DE CRÉDIT:

Veuillez renvoyer le bon de commande à cette adresse:
MyBioBox / FFMI

4A Avenue Pasteur L2310 Luxembourg
Luxembourg  
ou par e-mail:

contact@mybiobox.com
Ou par Whatsapp (envoyez nous une photo du bon de commande)

00352 661 345 043

Par la présente, j’accepte les conditions de vente de MyBioBox® SA et 
accepte que la somme indiquée ci-dessus soit prélevée par le moyen de 
paiement choisi.

DATE (jj/mm/aa) ET SIGNATURE:

LE  .........   .........   .........              ..............................................................  

Qui sommes nous?
Un groupe de médecins, pharmaciens biolo-
gistes et naturopathes désireux de fournir des 
bases objectives et scientifiques à la recherche 
en médecine naturelle. Notre objectif com-
mun est de mettre à disposition du plus grand 
nombre des bilans biologiques issus de la 
médecine homéopathique : le BNS. Il permet 
une évaluation prédictive du risque réel et une 
correction des points faibles.

Dr. Jean-Yves Henry,
partenaire et créateur 
du test BNS.

Un site de formation fondamentale sur la méde-
cine naturelle, crée par le Dr. Henry, est à votre 
disposition:

www.medecine-integree.com

Comment commander une  
MyBioBox?

Commandez votre MyBioBox en ligne, par bon 
de commande, ou par téléphone.

Choisissez entre un test BNS12* ou un BNS24* 
et procédez au paiement par carte bancaire, par 
PayPal, par chèque ou par virement bancaire.
 
La livraison sera effectuée dans les 2-3 jours 
(ouvrables) suivant la commande.

*Différence entre les deux types de BNS proposés: 

• BNS12, un ensemble de 12 tests biologiques 
effectués sur le sérum du patient 

ou 
• BNS24, un ensemble de 23 tests biologiques 
effectués sur le sérum du patient. Ce BNS24 est à 
orientation homéopathique.

Voyez le bilan de santé MyBioBox comme :
• Un bilan de dépistage pour les patients qui sou-
haitent s’orienter vers un diagnostic différent du 
diagnostic clinique « classique ».

• Un bilan de rattrapage pour les patients qui n’ont 
pas été satisfaits des traitements classiques qu’un 
clinicien a prescrit et qui cherchent une solution alter-
native efficace.

Comment ça marche?
Le patient commande son kit de prélèvement  
MyBioBox sur notre site internet, par bon de com-
mande ou par téléphone.  

Une prise de sang doit être effectuée par une infir-
mière et l’échantillon envoyé par voie postale.

Notre système expert analyse différents para-
mètres biologiques et crée un bilan de santé à 
partir des résultats obtenus. Ce bilan de santé 
contient des propositions et des corrections sur la 
base de données thérapeutiques connues pour 
leurs effets reconnus.

La médication proposée est attribuée sur base de 
calculs spécifiques qui permettent de corriger le 
maximum de dysfonctions avec un minimum de 
remèdes.

1

2

3

4

Nous effectuons une évaluation prédictive des 
risques courus et corrigeons les points faibles. 
L’analyse transmise par MyBioBox® permet 
de proposer un bilan lisible qui va au-delà de 
l’analyse des données brutes et vous propose 
des conseils de corrections basées sur l’ho-
méopathie, la phytothérapie et des complé-
ments alimentaires. 

Les BNS se basent sur la biologie de 
l’évaluation des régulations des voies  
métaboliques et des différents niveaux de la  
réaction immunitaire.  

Nous répondons à une demande moderne:  
Étudier les principaux équilibres du corps et 
corriger les déséquilibres à travers des  
bilans biologiques simples (BNS) et des  
thérapeutiques naturelles. 

Pourquoi choisir MyBioBox?

Les solutions physiologiques proposées

Les fleurs de Bach (susceptibles d’influen-
cer le vécu émotionnel).

Les huiles essentielles naturelles (suscep-
tibles de débloquer un problème aigu).

Les remèdes homéopathiques qui pro-
viennent de dilutions plus élevées ré-
duisent les hyperfonctions pathologiques 
(syndrômes allergiques ou inflammatoires).

Les compléments alimentaires, la diététique 
et la micro-nutrition limitent les hyperstruc-
tures (organes vitaux) et les protègent.


