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Voici une sélection des allergènes les plus fréquents. Veuillez consulter notre gamme de produits pour connaître les 
autres allergènes disponibles ou contactez notre service commercial : (+33) 1 70 61 48 38.

Veuillez renvoyer ce formulaire rempli par e-mail: vetorder@nextmune.com ou par fax: (+33) 1 70 61 48 38

Nom de l’animal:

Date:

Adresse de livraison/facturation vétérinaire: Nom du propriétaire:

Numéro de série de la thérapie précédente (le cas échéant):

Pollen de graminées

Mélange de graminées
Agropyron repens (Chiendent)   
Anthoxanthum odoratum (Flouve 
odorante)*

 Bromus inermis (Brome)
Cynodon dactylon (Chiendent P.d.Poule)*  
Dactylis glomerata (Dactyle)* 
Festuca pratensis (Fétuque rouge)   
Holcus Ianatus (Houlque velue)*   
Lolium perenne (Ivraie vivace)
Phleum pratense (Fléoles des prés)* 
Poa pratensis (Paturin des prés)

Pollen des herbes et des fleurs

Mélange d'herbacées  
Mélange d'herbacées I
Mélange d'herbacées II
Mélange d’ambroisie (Ambroisie)   
Mélange d’armoise (Armoise)   
Chenopodium album (Chénopode)*   
Parietaria officinalis (Pariétaire) 
Plantago lanceolata (Platain lancéolé)* 
Mélange Rumex (Oseille)   
Solidago virgaurea (Solidage)*

Taraxacum officinale (Pissenlit)* 
  Urtica spp (ortie)*

Pollen des cultures

 Avena sativa (Avoine)   
Brassica napus (Colza)
 Secale cereale (Seigle)   
Triticum aestivum (Froment)
 Zea mays (Maïs) 

Pollen des arbres et des haies 

Mélange d’arbres I*  
Mélange d’arbres II*   
Mélange d’arbres III*
Acer negundo/rubrum (Erable)* 
Alnus rubra/rhombifolia (Aulne)* 
Betula occidentalis (Bouleau)*   
Corylus americana (Noisettier)*    
Cupressus arizonica (Cyprès)
Fagus grandifolia (Hêtre)*
Mélange Fraxinus americana/velutina  
(Frêne)*
Ligustrum vulgare (Troène)   
Olea Europea (Olivier)
Platanus occidentalis/racemosa
(Platane)
Mélange de Populus (Peuplier)
Salix nigra (Saule)
Tilia spp (Tilleul)
Ulmus Americana (Orme)*

Acariens

Acarus siro
Derm. pteronyssinus 
Derm. farinae 
Lepidoglyphus destructor 
Tyrophagus putrescentiae 

Moisissures

Mélange de moisissures I    
Alternaria alternata*   
Aspergillus niger*   
Cladosporium herbarum*

Insectes

Culicidae (Moustique) 
Cténocephalides spp (puce)   
Culicoides 
Musca domestica (Mouche)
Blattella germanica (Battle) 
Tabanus (Taon)

Épithélia

Mélange d’épithéliums I  
Mélange d’épithéliums II 
Equus caballus (Cheval)  
Felis domesticus (Chat)* 
Mus musculus (Souris)   
Ovis aries (Mouton)

Malassezia

  Malassezia

Offre spéciale 

Obtenez 50% de réduction sur Pet’s Relief® 
ATOPI-3 lorsqu’elle est commandée en 
même temps que la commande Sublingue
Immunothérapie.

Entrez la quantité que vous
voudrait commander ci-dessous.

        Pet’s Relief® 
        ATOPI-3 200 ml

Par example:
   3    +    3    Pet’s Relief® ATOPI-3
(vous obtiendrez 6 ATOPI-3 pour le prix de 3).

Formulaire de commande Immunothérapie sublinguale (30 ml)
Jusqu’à 12 allergènes par flacon

*Pour plus d’informations sur les mélanges d’allergènes et autres allergènes non listés p.t.o. Veuillez noter que des allergènes individuels peuvent être présents dans les mélanges choisis par vous.



L’immunothérapie sublinguale peut contenir jusqu’à 12 allergènes/ mélanges d’allergènes. Bien entendu, il est possible de traiter un 
chien avec plus de 12 allergènes, mais cela signifie que nous devons fabriquer 2 immunothérapies sublinguales distinctes.

Remarque: ce bon de commande contient les allergènes les plus fréquents. Il est également possible de commander d’autres 
allergènes. Informations sur tous les différents allergènes fournis par Nextmune se trouvent dans notre brochure sur la gamme 
de produits. Cette brochure, ainsi que la brochure Formulaire de commande d’immunothérapie, peut être commandé avec ce 
formulaire, par téléphone: (+33) 1 70 61 48 38 ou info.fr@nextmune.com.

Les autres allergènes peuvent être remplis sous la rubrique ‘autres allergènes’.
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Mélanges

Autres allergènes Autres (veuillez indiquer le nombre)

Les documents de soumission 
pour le Next+ Test

Gamme de produits

Diagramme de la dermatite
allergique

Artuvetrin® journal de 
traitement

Brochure client ‘Allergie chez 
les animaux de compagnie’
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Mélange de graminées

• Chiendent P.d.Poule
• Dactyle
• Flouve odorante
• Fléoles des prés
• Houlque velue

Mélange de pollen d’arbres I

• Bouleau
• Aulne
• Noisetier

Mélange de pollen d’arbres II

• Hetre
• Orme
• Chêne

Tree pollen mixture III

• Peuplier
• Saule
• Frene
• Sureau

 Mélange d'herbacées
• Armoise commune
• Ortie
• Pissenlit
• Plantain lancéolé

 Mélange d'herbacées I
• Armoise commune
• Ortie

 Mélange d'herbacées II
• Solidage
• Chénopode
• Pissenlit
• Oseille crépue
• Plantain lancéolé

Mélange de moisissures I

• Alternaria alternata
• Aspergillus fumigatus
• Cladosporium herbarum

Mélange d’épithéliums I  

• Cochon d'Inde
• Chien
• Chat

Mélange d’épithéliums II

• Canard
• Oie
• Poulet
• Perruche
• Pigeon




