MC

Traitement de l'allergie par voie orale

Traitement de l’allergie par voie orale (l’Immunothérapie)

Pour usage vétérinaire seulement • Ce produit est uniquement pour les animaux.

Mode d’Emploi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gardez toujours le distributeur en position debout.
Tournez le bec du vaporisateur de 90 ° dans le sens horaire afin que le bec soit à un
angle droit par rapport à la bouteille du distributeur.
La première fois que le distributeur est utilisé : tenez le bec au-dessus d’un évier et
comprimez le piston une ou deux fois jusqu’à ce que le jet soit libéré.
Placez le bec de la bouteille du distributeur dans le côté de la bouche ou sous la langue.
Abaissez entièrement le piston trois fois en prenant soin de distribuer autant d’extrait
que possible.
Après avoir distribué la dose, retournez le bec du vaporisateur à sa position originale et rangez-le
jusqu’à la prochaine dose prévue. (Réfrigération recommandée.)

Les clients/propriétaires distribuant le traitement doivent communiquer avec leur vétérinaire pour poser
des questions et commander d’autres flacons.
IMPORTANT – Il est important d’éviter que l’animal mange ou boive de 10 à 15 minutes avant et
après la dose afin de faciliter l’absorption. On consigne et note les observations. Tentez de ne pas
manquer de dose quotidienne. Dans l’éventualité où une dose n’est pas donnée pour n’importe
quelle raison pendant trois jours, continuez avec la dose habituelle.
Nom de client : ____________________________________________________________________
Nom de vétérinaire : ________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________
Nom de l’animale : _________________________________________________________________
Rapport de l’examen : ______________________________________________________________

Ne doublez ou triplez jamais la dose recommandée pour « rattraper le retard » !
Rappel : nous augmentons graduellement la tolérance immunitaire de votre animal de compagnie.
Vétérinaires, seulement s’il vous plaît
Si vous avez des questions ou pour commander, téléphoner : +1 (450) 202-0910.
Propriétaires, animal de compagnie
S’il vous plaît, visitez notre site web www.allerpattes.ca ou consulter votre vétérinaire.

