SOLUTIONS NUTRITIONNELLES
POUR FACILITER UN
DIAGNOSTIC D'ALLERGIE
Des décennies de recherche ont permis aux experts de
Purina® de formuler un régime alimentaire hydrolysé
à base de soja qui ne provoquera pas de réaction
allergique chez les chiens et les chats

NOUVEAU

325 g, 1,3 kg et 3,5 kg

3 kg et 11 kg
400 g

*Voir modalités dans cette brochure

NOUVEAU

PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets
HA HypoAllergenicTM :
En 1998, Nestlé Purina a lancé les tous premiers
aliments formulés avec du soja hydrolysé
comme source unique de protéines.
Déjà disponible sous forme de croquettes, Canine HA
HypoAllergenic existe désormais sous forme de mousse pour
répondre aux besoins nutritionnels de votre animal au quotidien.

Comprendre les allergies alimentaires de
votre animal
Tout comme les êtres
humains, certains animaux
sont plus sensibles que
d’autres et peuvent souffrir
d’allergies, qui peuvent
provoquer des :

• Signes dermatologiques
• Signes gastro-intestinaux
Les allergies alimentaires
surviennent lorsque le
système immunitaire de
l’animal s’emballe de
manière inappropriée en
réponse à un élément
entrant dans la composition
de la nourriture,
généralement une protéine.

En règle générale, les chiens
et chats sont âgés de moins
de 3 ans lorsqu’ils présentent
une allergie, mais les allergies
peuvent survenir à tout âge
et quelle que soit la race.
Il faut parfois plusieurs mois
voire des années avant que le
système immunitaire d’un
animal soit sensibilisé à une
protéine – la plupart des
animaux n’auront pas de
réaction la première fois où ils
consomment un aliment ; il
peut donc être difficile
d’établir un lien avec un
aliment déjà consommé dans
le passé.

Allergie alimentaire ou intolérance
alimentaire ?
Les allergies et les intolérances alimentaires
peuvent avoir des signes cliniques similaires et
sont parfois difficiles à différencier. Toutefois,
leurs mécanismes sous-jacents sont différents :
• Les allergies impliquent une réaction disproportionnée du
système immunitaire, qui est normalement responsable de la
protection de l’organisme contre des éléments potentiellement
dangereux tels que les bactéries et les virus. Cependant, parfois
une substance inoffensive, telle qu’une protéine contenue dans
un aliment, est identifiée à tort comme dangereuse par le
système immunitaire, ce qui déclenche une allergie.
• Une intolérance survient du fait de l’incapacité ou des
difficultés qu’éprouve votre animal à digérer un élément
entrant dans la composition de la nourriture et n’implique pas
le système immunitaire.

Diagnostiquer les allergies alimentaires
Afin de diagnostiquer une
allergie alimentaire, votre
vétérinaire peut proposer
un essai de régime
alimentaire.
Une méthode pratique et
fiable pour effectuer un
essai de régime alimentaire
consiste à utiliser un régime
alimentaire hydrolysé, tel
que PURINA® PRO PLAN®
VETERINARY DIETS HA
HypoAllergenicTM.
Lorsqu’un régime
alimentaire est hydrolysé,
les protéines qu’il contient
sont fractionnées en
particules minuscules, de
sorte que le système
immunitaire ne les
reconnaît pas et ne réagit
donc pas à leur présence.

Dans certains cas, la
résolution des symptômes
peut prendre du temps, de
sorte que l’essai de régime
alimentaire peut durer de 9
à 10 semaines. Il est
important que votre animal
ne consomme aucun autre
aliment pendant cette
période. Les friandises, les
restes de table et même
certains médicaments
aromatisés risquent de
contenir des protéines
susceptibles de provoquer
une réaction et d’interférer
avec l’essai de régime
alimentaire.

Faciliter le parcours diagnostique
d’une allergie alimentaire
Les essais de régime alimentaire peuvent être difficiles,
en particulier dans une maisonnée bien remplie ou si
votre animal est capricieux. La réussite dépend du
choix d’un régime alimentaire que votre animal
voudra bien manger et qui ne provoquera pas de
réaction.
La bonne nouvelle, c’est que la gamme PURINA®
PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA HypoAllergenicTM
a été testée en termes d’appétence - vous n’avez donc
pas à sacrifier le goût et la qualité pendant l’essai.
Canine HA HypoAllergenic existe désormais
Ω sous forme
de mousse pour proposer de la variété à votre chien.
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Solutions nutritionnelles de
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS
PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS
TM

HA HypoAllergenic

NOUVEAU

325 g, 1,3 kg et 3,5 kg

3 kg et 11 kg

400 g

Avantages de nourrir votre animal avec
HA HypoAllergenicTM :
HYDROLYSÉES

Une seule source de protéines hydrolysées,
de faible poids moléculaire, pour limiter le
risque de réponse allergique

GLUCIDES PURIFIÉS

A L L ERGIES

OMÉGA 3

Sources de glucides purifiés pour limiter
les réactions allergiques
Avec des acides gras oméga-3
pour optimiser les processus antiinflammatoires naturels

Comment effectuer un essai de régime
alimentaire ?
RÉGIME D'ÉVICTION À BASE
DE PROTÉINES HYDROLYSÉES
4-6 semaines en cas de signes GI
9-10 semaines en cas de signes dermatologiques

NOUVEAU

3 kg et 11 kg

325 g, 1,3 kg et 3,5 kg

400 g

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS
HA HypoAllergenic

ou (pour les chiens)

RÉGIME ALTERNATIF À BASE DE PROTÉINES
INHABITUELLES (hareng, colza et pois)

3 kg et 12 kg

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS
Canine DRM Dermatosis

Journal de suivi des symptômes pour
l’essai de régime alimentaire
Les animaux souffrant d’allergies alimentaires
présentent souvent d’autres allergies ou sensibilités,
il existe donc un risque de réapparition des
symptômes pendant l’essai. La tenue d’un journal de
suivi des symptômes peut vous être utile pour le
bilan global des progrès réalisés lors de votre
entretien avec votre vétérinaire à la fin de l’essai.
Noter les conditions météorologiques peut permettre
d’identifier des allergies environnementales et
consigner les consommations accidentelles d’aliment
en principe interdit peut permettre d’expliquer des
rechutes.

Exemples de symptômes initiaux
Démangeaisons
(se gratte)
Irritation
(secoue la tête, se
lèche ou se mordille)
Rougeur cutanée
Diarrhée

Journal de suivi
des symptômes
sur 10 semaines
Dans les pages suivantes, vous
trouverez le journal de suivi des
symptômes de votre animal que
vous devez remplir chaque
semaine et avec lequel vous
devrez discuter avec votre
vétérinaire à la fin de l’essai.

Vomissements
Augmentation de la
fréquence des
défécations (>2x jour)
Flatulences

Semaine 1
Symptôme

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Semaine 2
Symptôme
Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Semaine 3
Symptôme
Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Semaine 4
Symptôme

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Semaine 5
Symptôme
Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Semaine 6 (durée idéale en cas de signes Gastro-Intestinaux)
Symptôme
Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Semaine 7
Symptôme

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Semaine 8
Symptôme
Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Semaine 9
Symptôme
Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Semaine 10 (durée idéale en cas de signes dermatologiques)
Symptôme
Démangeaisons
Irritations
Rougeur cutanée
Diarrhée
Vomissements
Défécation
Flatulences

Notes

Résolution

Amélioration

Identique

Aggravation

Faîtes l’essai avec
PRO PLAN® VETERINARY DIETS
HA HypoAllergenic !
Pour faire l’essai avec HA HypoAllergenic,
rien de plus simple :
1

Rendez-vous chez votre vétérinaire. Avec son aide, évaluez les
troubles gastrointestinaux et/ou dermatologiques auxquels
est sujet votre animal.
S’il le juge pertinent, votre vétérinaire vous conseillera la
gamme PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA HypoAllergenic™.
Si votre vétérinaire le recommande, effectuez une transition
selon le schéma indiqué ci-dessous.

2 Une fois que votre animal mange exclusivement l’aliment

PURINA PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA HypoAllergenic,
nourrissez-le selon les rations journalières recommandées
indiquées sur l’emballage, et suivez son évolution durant 6
semaines en cas de troubles gastrointestinaux, ou 10
semaines en cas de troubles dermatologiques, grâce au
journal de suivi inclus dans cette brochure. Ne lui donnez
aucun autre aliment ou friandise, car cela pourrait faire
échouer l’essai.
3

Après 6 semaines (en cas de troubles gastrointestinaux) ou 10
semaines (en cas de troubles dermatologiques) d’alimentation
exclusive et à 100% avec PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA
HypoAllergenic™, rapportez le journal de suivi complété à votre
vétérinaire. Votre vétérinaire sera à même d’interpréter avec
vous le résultat.

Si votre vétérinaire vous le recommande, suivez ces
étapes pour réaliser une transition sur une période
d’une semaine !
Jour 1 & 2

Jour 3 & 4

¼ PRO PLAN®
VETERINARY DIETS HA
mélangé avec l’aliment habituel

½ PRO PLAN®
VETERINARY DIETS HA
mélangé avec l’aliment habituel

Jour 5 & 6

Jour 7

¾ PRO PLAN®
VETERINARY DIETS HA
mélangé avec l’aliment habituel

100% PRO PLAN®
VETERINARY DIETS HA

Modalités
de remboursement
(Originaux de la facture et code barre à conserver)
Pour recevoir le remboursement de votre achat (effectué entre le 01/07/2020
et le 31/12/2020) d’aliment PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HA HypoAllergenic
(croquettes et/ou mousse) ou PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline HA HypoAllergenic
(croquettes) il vous suffit de :
• Acheter un produit PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HA HypoAllergenic (sac de
croquettes 3kg ou 11kg et/ou mousse boîte de 400g) ou PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline
HA HypoAllergenic (sac de croquettes 325g ou 1,3kg ou 3,5kg) , entre le 01/07/2020 et le
31/12/2020 chez votre vétérinaire.
• Faire l’essai pendant un minimum de 6 semaines (troubles gastrointestinaux) ou 10 semaines
(troubles dermatologiques) d’alimentation exclusive.
• Remplir lisiblement et intégralement le formulaire de demande de remboursement figurant à la
page 14 et 15 de cette brochure (photocopie interdite).
• Joindre le Journal de suivi inclus dans cette brochure, entièrement complété jusqu’à 6 semaines en cas
de troubles gastrointestinaux, ou 10 semaines en cas de troubles dermatologiques (photocopies
interdites).
Pour bénéficier du remboursement, le vétérinaire doit avoir complété et signé sa partie dans
le formulaire de demande de remboursement.
• Indiquer sur papier libre (5 lignes minimum) les raisons de votre insatisfaction.
• Joindre les pièces justificatives suivantes :
- Le Journal de suivi inclus dans cette brochure, dûment complété jusqu’à 6 semaines en cas
de troubles gastrointestinaux, ou 10 semaines en cas de troubles dermatologiques.
- Le formulaire de demande de remboursement dûment complété (partie propriétaire et partie
vétérinaire).
- Le code-barres original découpé sur votre aliment PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HA
HypoAllergenic ou PRO PLAN® VETERINARY DIETS Feline HA HypoAllergenic
- La facture originale entière non découpée sur laquelle vous aurez préalablement entouré le
montant de votre achat ainsi que la date d’achat. L’achat devra avoir été réalisé au minimum
30 jours avant l’affranchissement de la demande de remboursement
- Votre RIB comportant les codes IBAN et BIC.

ENVOYEZ LE TOUT, sous pli suffisamment affranchi, avant le 28/02/2021 (le cachet
de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Satisfait ou Remboursé
PROGRAMME D’ESSAI PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA HypoAllergenic - CF19
Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines environ à réception de votre
demande complète et conforme. Deux produits maximum remboursés par foyer (même nom, même adresse postale et/
ou même RIB). Timbre remboursé au tarif en vigueur (20g) sur simple demande jointe à votre demande de remboursement.
Offre valable pour un achat réalisé entre le 01/07/2020 et le 31/12/2020, participation obligatoire avant le 28/02/2021
cachet Poste faisant foi, uniquement sur les produits achetés chez votre vétérinaire. Offre réservée aux personnes
physiques majeures résidant en France métropolitaine (Corse incluse) et non cumulable avec d’autres promotions. Tout
demande non conforme aux conditions de l’offre et/ou incomplète et/ou illisible et/ou raturée et/ou envoyée hors délai
et/ou manifestement frauduleuse sera considérée comme nulle et ne sera pas prise en compte. Toute photocopie ou
reproduction ne sera pas prise en compte. Les informations collectées sont enregistrées par Nestlé Purina Petcare
Commercial Operations France et destinées à notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de l’opération. Elles sont
conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement + 6 mois. Les participants autorisent Sogec Gestion à
procéder à toutes vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée
entraine l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le
Service Consommateurs Nestlé n° vert 0800226462 (du lundi au vendredi de 9 h à 19 h) appel gratuit depuis un poste fixe.
Si vous avez consenti à recevoir des informations de Nestlé Purina Petcare Commercial Operations France vos données seront
conservées au sein de l’Union Européenne et utilisées par les services Marketing pour une durée de 3ans.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés N°7817 du 06/01/1978 et au Règlement Général sur la Protection des
données du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant,
en écrivant à l’adresse de l’offre. Seule notre société est destinataire de vos données, nécessaires au traitement de votre
demande. NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE SAS 394 583 678 RCS Nanterre, Issy-les-Moulineaux
® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

FORMULAIRE DE DEMANDE
DE REMBOURSEMENT
Partie à compléter par le propriétaire
Nom et Prénom du propriétaire :
Chat :

❏

Chien :

❏

Nom de l’animal :
Race de l’animal :
Poids de l’animal :

Age de l’animal :

Adresse :
Complément d'adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email :

Je confirme avoir donné à mon animal, à l’exclusion de tout
autre aliment ou friandise :

❏
❏
❏

Purina Pro Plan® Veterinary Diets Canine HA HypoAllergenic
en croquettes
Purina Pro Plan® Veterinary Diets Canine HA HypoAllergenic
en mousse
Purina Pro Plan® Veterinary Diets Feline HA HypoAllergenic

Pour des troubles :

❏ Gastrointestinaux ❏ Dermatologiques
Pendant : ………. semaines

*Canine Cognitive Assessment Scale

Je confirme avoir choisi le produit Purina Pro Plan® Veterinary
Diets Canine ou Feline HA HypoAllergenic sur recommandation
du vétérinaire nommé dans ce formulaire.

❏

J’accepte de recevoir des informations de la part de
Pro Plan® (offres exclusives, conseils, échantillons…).

Signature du propriétaire :

Date :

--/--/----

FORMULAIRE DE DEMANDE
DE REMBOURSEMENT
Partie à compléter par le vétérinaire
Adresse de la clinique :
Code postal de la clinique :
Ville de la clinique :
Nom du vétérinaire ayant examiné l’animal :

❏

Je confirme avoir examiné l’animal après 6 semaines (troubles
GI) ou 10 semaines (troubles dermatologiques) d’alimentation
à 100% Purina Pro Plan® Veterinary Diets HA HypoAllergenic,
et qu’il n’y a à ce jour aucune amélioration constatée.

Date :

--/--/----

Cachet de la clinique et signature du vétérinaire :

Toutes les informations demandées sont obligatoires pour le traitement de votre
demande de remboursement faute de quoi votre demande ne pourra être traitée.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78 vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de retrait des données personnelles vous concernant en
appelant au n° vert 0800226462 (du lundi au vendredi de 9 h à 19 h) service et appel
gratuits depuis un poste fixe.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
gestion de l’opération Satisfait ou Remboursé PROGRAMME D’ESSAI PRO PLAN®
VETERINARY DIETS HA HypoAllergenic - CF19 et à l’enrichissement du fichier clients
sous réserve que le consommateur ait donné son consentement. Les destinataires des
données sont la société Nestlé Purina PetCare Commercial Operations France et Sogec
Gestion pour le traitement des participations pour le compte de la société organisatrice.
❑ En cochant cette case vous consentez à ce que vos données personnelles saisies
ci-dessus soient traitées, par Sogec Gestion, pour le compte de Nestlé Purina
PetCare Commercial Operations France dans le cadre de la gestion de l’opération
promotionnelle uniquement.
❑ En cochant cette case vous consentez à ce que vos données personnelles saisies cidessus soient exploitées dans le cadre de la relation commerciale de Nestlé Purina
PetCare Commercial Operations France en accord avec sa politique de protection des
données.

325 g, 1,3 kg et 3,5 kg

3 kg et 11 kg
400 g

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS

HA HypoAllergenicTM
Pour de plus amples informations,
demandez conseil à votre vétérinaire
ou connectez-vous sur www.purina-proplan.fr.

*Voir modalités dans cette brochure

NESTLE PURINA PETCARE COMMERCIAL OPERATIONS FRANCE SAS 394 583 678 RCS Nanterre, Issy-les-Moulineaux ® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

NOUVEAU

