Grass Mix PollenGuard™
Homeopathic sublingual schedule
and directions for use.
Read all instructions carefully
before commencing.
To be used on the advice of a homeopathic
practitioner, healthcare practitioner or
physician.
Note: this is a general schedule…specific
inquiries should be directed to your
healthcare provider.
The homeopathic solution contains allergens
prepared specifically for your homeopathic
immunotherapy.
Composition
In a 5ml vial of Homeopathic Solution:
Medicinal Ingredients:
Phleum pratense, Timothy (Source:
Pollen); Dactylis glomerata, Orchard
Grass (Source: Pollen); Poa prentensis,
June Grass (Source: Pollen); Agrostis alba,
Red Top (Source: Pollen); Anthoxanthum
odoratum,
Sweet Vernal (Source: Pollen)
Regular Strength 2X, 25 SPU/ml
Non-medicinal Ingredients:
Glycerin 50%
Phenol 0.4%
Water for Injection qsp 5ml
Dosage form
Homeopathic solution for sublingual swallow.

Manufacturer
Western Allergy Services Ltd.
Mississauga, ON L4Z 2H6

Interactions
Interactions with other drugs and medicines
have not been investigated.

Dosage
Take 1 drop (0.05ml) 2 or 3 times per day
before meals.

Indications
Documented allergies to grass pollens
manifest specifically by rhinitis, conjunctivitis,
rhinoconjunctivitis.

Pregnancy and lactation
Do not use if pregnant or breast feeding.

The drop of extract may be placed under the
tongue, retained under the tongue for 2 minutes,
then swallowed (sublingual swallow route).

When the etiological factors are clearly
identified the objective of specific homeopathic
immunotherapy is to lessen the clinical
consequences of a meeting of the sensitized
organ with the allergen.
Contra-indications
Unstable asthma, severe immunodeficiencies,
malignancies, autoimmune disease or Beta
Blockers.
Patients on Beta Blockers: These patients
are probably more prone to severe reactions
to homeopathic immunotherapy and
such reactions may be less responsive to
conventional treatment of anaphalaxis.
Do not give homeopathic
immunotherapy to patients
on beta blockers.
Cautions and warnings
Patients who are undergoing specific homeopathic
immunotherapy, should have their symptoms
controlled beforehand, if necessary, with an
adequate treatment under medical supervision.
It is recommended that patients for whom
homeopathic sublingual or oral administration of
allergens has been recommended, patients should
have permanently at their disposal the usual
symptomatic treatments such as anti-histamine.
Precautions
If mouth, throat, chest or abdominal
discomfort occurs or if experiencing hives,
itching or shortness of breath, treatment with
antihistamine should be immediately undertaken.
Consult a healthcare practitioner if symptoms
persist or worsen. Do not take further doses until
consulting with your healthcare provider.

Effects on ability to drive
or to use machines
No known effects.
Posology and method of administration
Conditions of use
Specific homeopathic immunotherapy should be
undertaken when indicated.
Age
Treatment may be commenced after age 3 if
more than 6 months of rhinoconjunctivitis has
been experienced and documented for allergies
to grass pollens.
Known adverse events
Oro-pharyngeal discomfort and moderate
syndromic reactions (such as urticaria, rhinitis
or asthma).
Posology and method of administration
Dosage does not vary with age, but it may
be adapted to the special reactivity of each
individual.

BC

We recommend using 5 or more minutes
before food, drink or brushing teeth.
Shelf life
The expiry date is clearly indicated on
the vial and on the box label. Do not use
the homeopathic solution after this date.
The homeopathic solution should be stored
between 2-8 degrees Celsius.
PollenGuard™ may be used either:
Pre-seasonally
Begin treatment 30 days prior to pollen
season and continue until the end of
pollen season
or
co-seasonally
Treat year-round for 3-5 years then
discontinue (depending on individual results).

The treatment is
• a maintenance treatment of
constant dosage.
Most patients should
start treatment
30 days before season

This therapeutic plan is only indicative and
may be modified according to the condition
of the patient and possible reactions.
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Mélange d’herbes
PollenGuard™
ÉCHÉANCIER ET MODE D’EMPLOI DE
PRISE SUBLINGUALE HOMÉOPATHIQUE
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT
TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT
DE COMMENCER.
Doit être utilisé sur les conseils d’un praticien
homéopathe, d’un prestataire de soins de santé ou
d’un médecin.
Remarque : il s’agit d’un échéancier général…
Les questions particulières doivent être
adressées au prestataire de soins.
La solution homéopathique contient des allergènes
préparés spécifiquement pour votre immunothérapie
homéopathique.
Composition
Dans un flacon de 5 ml de solution homéopathique :
Ingrédients médicinaux :
Phleum pratense, phléole des prés (source :
pollen); Dactylis glomerata, dactyle pelotonné
(source : pollen); Poa pratensis, pâturin des
prés (source : pollen); Agrostis alba, agrostis
stolonifère ou agrostide blanche (source :
pollen); Anthoxanthum odoratum, flouve
odorante (source : pollen)
Force régulière 2X, 25 UPS/ml
Ingrédients non médicinaux :
Glycérine 50 %
Phénol 0,4 %
Eau pour injection qsp 5 ml
Forme de dosage
Solution homéopathique pour traitement sublingual
puis oral.

Fabricant
Western Allergy Services Ltd.
Mississauga, ON L4Z 2H6

Interactions
Aucune recherche n’a été effectuée sur les interactions
du produit avec d’autres drogues et médicaments.

Dosage
Prendre 1 goutte (0,05 ml) 2 ou 3 fois par jour avant
les repas.

Indications
Allergies documentées aux pollens d’herbes qui se
manifestent spécifiquement sous forme de rhinite,
conjonctivite, rhinoconjonctivite.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Les femmes enceintes et les mères allaitantes ne
doivent pas utiliser ce produit.

La goutte d’extrait doit être placée sous la langue,
gardée sous la langue pendant 2 minutes, puis avalée
(voie sublinguale puis orale).

EFFETS SUR LA CAPACITÉ À CONDUIRE OU
UTILISER DES MACHINES
Aucun effet connu.

Ce plan thérapeutique est donné uniquement à titre
d’indication et il peut être modifié en vertu de l’état du
patient et de réactions possibles.

POSOLOGIE ET MÉTHODE
D’ADMINISTRATION

Nous recommandons d’attendre au moins 5 minutes
avant de consommer des aliments ou des boissons ou
de se laver les dents.

Lorsque les agents causals sont clairement identifiés, le
but de l’immunothérapie homéopathique spécifique est
de réduire les répercussions cliniques de la rencontre de
l’allergène et de l’organisme sensibilisé.
CONTRE-INDICATIONS
Asthme instable, immunodéficiences sévères,
malignités, maladie auto-immune ou bêtabloquants.
Patients sous bêtabloquants : Ces patients sont
probablement plus susceptibles d’avoir des réactions
graves à l’immunothérapie homéopathique, et il est
possible que ces réactions répondent moins bien au
traitement conventionnel de l’anaphylaxie.
NE PAS ADMINISTRER L’IMMUNOTHÉRAPIE
HOMÉOPATHIQUE AUX PATIENTS SOUS
BÊTABLOQUANTS.
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
Il est nécessaire que les symptômes des patients
subissant l’immunothérapie homéopathique
spécifique soient maîtrisés auparavant, le cas
échéant, au moyen d’un traitement adéquat sous
surveillance médicale.
Il est recommandé que les patients pour qui on a
prescrit l’administration homéopathique sublinguale
ou orale d’allergènes aient en permanence à leur
disposition les traitements symptomatiques habituels
tels qu’un antihistaminique.
PRÉCAUTIONS
Si un malaise survient au niveau de la bouche, de
la gorge, de la poitrine ou de l’abdomen, ou si le
sujet éprouve de l’urticaire, des démangeaisons
ou un essoufflement, il convient de démarrer
immédiatement un traitement antihistaminique.
Si les symptômes persistent ou empirent, consulter
immédiatement un prestataire de soins de santé. Ne
pas prendre d’autres doses avant d’avoir consulté votre
prestataire de soins de santé.

Conditions d’emploi
L’immunothérapie homéopathique spécifique doit être
entreprise selon les indications temporelles.
Âge
Le traitement peut être donné après que le sujet
soit âgé de trois ans s’il a déjà été atteint de
rhinoconjonctivite allergique aux pollens d’herbes
pendant plus de 6 mois et que celle-ci a fait l’objet
d’une documentation.

PollenGuard™ peut être utilisé en :
TRAITEMENT PRÉSAISONNIER
Démarrer le traitement 30 jours avant la
saison pollinique et le poursuivre jusqu’à la
fin de la saison

Effets indésirables connus
Gêne oropharyngienne et réactions syndromiques
modérées (telles qu’urticaire, rhinite ou asthme).
Posologie et méthode d’administration
Le dosage ne varie pas en fonction de l’âge mais
il pourra être adapté en fonction de la réactivité
particulière de chaque personne.

ou en :

Le traitement est
• un traitement d’entretien à dosage constant.
La plupart des patients
commencent le traitement
30 jours avant la saison

DURÉE DE CONSERVATION
La date d’expiration est clairement indiquée sur le
flacon et sur l’étiquette de la boîte. Ne pas utiliser la
solution homéopathique après cette date. La solution
homéopathique doit être conservée à une température
située entre 2 et 8 degrés Celsius.

TRAITEMENT COSAISONNIER
Donner le traitement à longueur d’année
pendant 3-5 ans puis l’arrêter (selon les
résultats individuels).
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