Pascallerg® vous aide rapidement
Faire appel à la puissance de la nature!

Posologie recommandée
Enfants (1 à 5 ans)
Aigu: Prendre un comprimé toutes les 30 à 60
minutes (jusqu‘à 6 par jour) et laisser fondre
lentement dans la bouche.
Chronique: Prendre un comprimé une fois par jour.

Soulagement des allergies:
En étant plus près de la nature

Enfants (6 à 11 ans)
Aigu: Prendre un comprimé toutes les 30 à 60
minutes (jusqu‘à 12 par jour) et laisser fondre
lentement dans la bouche.
Chronique: Prendre un comprimé deux fois par jour.
Adultes et adolescents de 12 ans et plus
Aigu: prendre un comprimé toutes les 30 à 60
minutes (jusqu‘à 12 par jour) et laisser fondre
lentement dans la bouche.
Chronique: Prendre un comprimé 1 à 3 fois par
jour.
Il n‘est pas recommandée de donner des
comprimés Pascallerg® aux enfants de moins d‘un
an, car les recherches disponibles sont encore trop
peu nombreuses.

ü Réduit efficacement les symptômes d’allergie
ü Rend le corps moins sensible aux allergènes
ü Sécuritaire pour les enfants et les adultes
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez lire le dépliant
inclus dans l‘emballage ou demandez à votre fournisseur de
soins de santé.
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Pascallerg®

Les allergies: qu’est-ce que c‘est?

La solution se trouve dans la nature

Allergies

Une excellente alternative aux médicaments

Efficace et sécuritaire

Les allergies sont des réactions exagérées du
système immunitaire à des substances
environnementales (telles que les aliments, la
poussière, le pollen, les poils d’animaux, entre
autres) connues comme étant des allergènes.
Ces substances peuvent causer des éternuements,
des sifflements, de la toux et des démangeaisons.

Les allergies affectent plusieurs personnes et
peuvent devenir particulièrement désagréables.
Toutefois, il y a plusieurs façons de les contrôler.
Une excellente alternative à la prise de
médicaments est le remède homéopathique
Pascallerg®.

 fficacité prouvée
ü E
ü Bien toléré
ü Sans danger pour un ans et plus
ü Ne causent pas la somnolence

Soulager les symptômes

Certains allergènes peuvent provoquer les
réactions suivantes:

ü Nez qui coule
ü Toux
ü Réactions cutanées
ü Yeux larmoyants
ü Éternuements
ü Respiration sifflante

• Eczéma
• Urticaire
• Rhume des foins
•A
 sthme
• Allergies saisonnières
• Intolérances alimentaires

Qu’est-ce qui cause les allergies?
Les allergies peuvent fréquemment être
causées par:
• Les désordres intestinaux tels que la
croissance excessive des bactéries
pathogènes
• L’accumulation de toxines dans le corps
• L’excès d’acidité dans le corps
• Une mauvaise alimentation

Utiliser la puissance de la nature!

Depuis des décennies, il est prouvé que
Pascallerg® est un traitement efficace pour
soulager les symptômes associés aux allergies.
Pascallerg® est non seulement utilisé pour
soulager les allergies saisonnières, mais aussi
pour prévenir l’apparition de plusieurs formes

Pourquoi choisir Pascallerg®?

Prévention

Pascallerg® peut être pris de
façon préventive, jusqu’à un
maximum de trois fois par jour.
Pour le soulagement des
symptômes aigus, prendre un
comprimé jusqu’à unmaximum
de douze fois par jour.

Quels autres produits seraient utiles?
Basentabs pH-balance
Pascoe® aide à éliminer
l’acidité qui est l’origine de
plusieurs réactions allergiques.
Basentabs pH-balance Pascoe®
contribue à la prévention et
au soulagement prolongé de
l’acidité.
Sinupas™ est un remède
homéopathique qui combat la
congestion et l’inflammation des
sinus. Il peut être utilisé pour les
adultes, les enfants et même pour
nourrissons.

C’est une question d’équilibre!
Se sentir mieux rapidement!

