
AllergoTest
Venez découvrir notre
test rapide.

Plus de service – dans votre 
Pharmacie Coop Vitality
Notre offre inclut, outre les produits vendus habituellement en 

pharmacie et les médicaments, une large gamme de produits de 

soins et de dermocosmétique ainsi que des médicaments ho-

méopathiques et d’autres produits des médecines alternatives.

Nous avons à cœur de vous donner des conseils personnalisés 

pour toute question en rapport avec la santé. Nos employés qua-

lifiés savent comment réagir dans toutes les situations et peu-

vent vous fournir à tout moment leurs conseils éclairés.

Pour toute autre question de santé, nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller 
dans votre pharmacie Coop Vitality.

Toutes les informations sur nos actions, services et points

de vente sont sur www.coopvitality.ch

«Débutez le  
printemps avec de 
bons conseils et une 
attitude positive.»



Vous souffrez de
symptômes allergiques?

AllergoTest

 � Nez bouché, qui démange, qui coule, éternuements  

fréquents (crises d’éternuements)

 � Yeux brûlants, irrités, rouges ou gonflés

 � Eruptions cutanées (eczéma, urticaire)

 � Démangeaisons et gonflement des lèvres et de la langue

 � Troubles respiratoires (toux, asthme, détresse respiratoire)

 � Les pollens (armoise commune, pollen de bouleau,  

frêne (pollen d’olivier), pariétaire, fléole)

 � Les acariens

 � L’épithélium de chien

 � L’épithélium de chat

 � Les moisissures

 � Les blattes

 � Bouleau, aulne, noisetier (de janvier à mai)  

Réaction croisée avec: fruits à pépins et à noyaux (pom-

me, poire, prune, pêche, nectarine, abricot, cerise, etc.), 

noisettes, noix, amandes, tomate, carotte, céleri, mangue, 

avocat, fenouil, kiwi, litchi

 � Armoise commune (de juillet à septembre)  

Réaction croisée avec: céleri, carotte, fenouil, artichaut, 

camomille, poivre, moutarde, aneth, persil, basilic, origan, 

coriandre, cumin, anis, graines de tournesol

 � Acariens  

Réaction croisée avec: crevette, homard, langouste, crabe, 

escargot

 � Latex  

Réaction croisée avec: avocat, banane, châtaigne (vermi-

celles, marrons chauds), kiwi, papaye, figue, paprika

 � Plumes d’oiseau  

Réaction croisée avec: œuf de poule (jaune d’œuf)

Si vous ressentez des picotements dans le palais, des brûlures 

et des démangeaisons près de la bouche et sur les lèvres après 

avoir mangé certains aliments, il peut s’agir d’une allergie.

Les réactions croisées typiques sont:

Le terme «allergie» ou «affection allergi-
que» désigne une réaction d’hypersensibi-
lité du corps à des substances étrangères 
inoffensives. Les symptômes apparaissent 
le plus souvent tout de suite ou quelques 
minutes après le contact avec l’allergène:

Les symptômes et les causes d’une allergie sont variés. L’infor-

mation est le premier pas vers une amélioration.

Le test d’allergie rapide ImmunoCAP® RAPID permet de recher-

cher dans le sang la présence d’anticorps contre des allergènes 

fréquemment responsables de réactions allergiques du nez, des 

yeux et des voies respiratoires.

Une goutte de sang prélevée sur le doigt permet de tester dix 

allergènes fréquemment inhalés:

Une fois le résultat connu, vous serez conseillé(e) par notre 

personnel spécialisé et formé. Nous vous offrons en outre une 

affiliation gratuite d’un an à aha! Centre d’Allergie Suisse, le cen-

tre de compétence pour les allergies, où vous trouverez de plus 

amples informations et profiterez de conseils avisés.

Demandez conseil
L’AllergoTest est disponible dans toutes
les pharmacies Coop Vitality pour CHF 69.–.

Avec le soutien professionnel de:

Réactions croisées


