Recommandez ALLERPATTES!

Le SEUL TRAITEMENT UNIQUOTIDIEN
de la dermatite atopique par voie orale.
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Le SEUL TRAITEMENT UNIQUOTIDIEN
de la dermatite atopique par voie orale
dans un atomiseur facile à utiliser.

Aussi efficace que l’immunothérapie sous-cutanée…
• Approuvé par Santé Canada et le département de l’agriculture
américain (USDA)
• Utilisé par les dermatologues vétérinaires canadiens
• Une étude indépendante de deux ans financée par NelcoVet et menée par une université médicale vétérinaire de
pointe a montré une amélioration clinique correspondant à
l’immunothérapie sous-cutanée traditionnelle
Simple à prescrire…
• Épreuve sérologique pour la sélection des allergènes et des
aliments à éviter
• Traitement par ordonnance personnalisée
• Dose uniquotidienne sans erreur grâce à l'atomiseur dosé
pivotant
Convivial pour le patient…
• Administrer une fois par jour, peu importe l’endroit et le
moment, trois jets dans la bouche
• Chaque client reçoit une prescription personnalisée fondée sur
les résultats de l’épreuve sérologique ou sur votre évaluation
des symptômes et des antécédents de l’animal
• Feuille de dosage, documents explicatifs et instructions de
renouvellement de commande faciles à comprendre
Tous droits réservés 2013. ALLERPATTESMC est une marque de commerce de Abbott et Associés

Un traitement des allergies personnalisé...
aucune douleur, aiguille ou injection!
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traitement de l'allergie par voix orale

Téléphone : +1 (450) 202-0910 Télécopieur : +1 (888) 803-6519
www.allerpattes.ca
Courriel : info@allerpattes.ca
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ALLERPATTES,un traitement oral des allergies...
aussi efficace que l’immunothérapie.*
L’immunothérapie allergénique fonctionne!
•

Il s'agit du seul remède connu pour la dermatite atopique.

« L’immunothérapie allergénique doit être envisagée
pour tout chien pour lequel un diagnostic de
dermatite atopique a été posé. »
ɫ

Simple à prescrire
•
•

•

Une solution de rechange à l’immunothérapie
•
•
•
•

Les propriétaires d'animal de compagnie sont souvent
réfractaires à l'immunothérapie.
Le système d’administration unique d’Allerpattes –
un atomiseur pivotant dosé rapide dans le côté de la bouche
ou sous la langue – est facile à administrer.
Cela élimine l’obstacle le plus important des propriétaires
d’animal pour un traitement efficace des allergies.
Vos clients sont rassurés d’apprendre que les traitements
oraux des allergies sont utilisés efficacement en Europe
depuis plus de 20 ans.

Épreuve sérologique pour la sélection des allergènes et des
aliments à éviter
Chaque client reçoit :
• Une ordonnance personnalisée fondée sur vos résultats
envoyés par télécopieur ou courriel, ou votre évaluation
des symptômes et des antécédents de l’animal.
• Une feuille de dosage facile à comprendre, des instructions
claires et un dépliant d’information aux consommateurs
Nous vous offrons un soutien additionnel à vous et à vos
clients à l’adresse www.allerpattes.ca

Trousse de Traitement 1

Trousse de Traitement 2

Dose d’Entretien 1

Dose d’Entretien 2

1 x 10 ml

Approvisionnement 1 mois

1 x 30 ml

Approvisionnement 4 mois

2 flacons

Total 5 mois

1 x 10 ml

Approvisionnement 1 mois

2 x 30 ml

Approvisionnement 4 mois

3 flacons

Total 9 mois

1 x 30 ml

Approvisionnement 4 mois

1 flacon

Total 1 mois

2 x 30 ml

Approvisionnement 8 mois

2 flacons

Total 8 mois

*Une étude indépendante de deux ans financée par Nelco- Vet et menée par une université médicale vétérinaire de pointe a montré une amélioration clinique correspondant à
l’immunothérapie sous-cutanée traditionnelle.
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