Sans Hormones
Pascofemin® est composé d’un mélange de
remèdes homéopathiques conçu pour soulager
efficacement et de façon sécuritaire les
symptômes associés aux changements
hormonaux, que ce soit en raison des
menstruations ou de la ménopause.
Il a été démontré que Pascofemin® est très
efficace pour traiter les symptômes de la
ménopause comme les bouffées de chaleur,
la prise de poids, l’irritabilité et les sautes
d’humeur.
Le graphique ci-dessous illustre bien
l’amélioration des principaux symptômes liés à
la ménopause, dont les bouffées de chaleur, les
troubles du sommeil et l’irritabilité.

Une aide directe et sans
®
hormones avec Pascofemin
Posologie:

 dultes et enfants de 12
A
ans et plus :
1 comprimé 1 à 3 fois par
jour.
En phase aiguë :
1 comprimé toutes les 30 à
60 minutes, jusqu’à 6 fois
par jour.

Le Déséquilibre
Hormonal?

Posologie:

Adultes et enfants de
12 ans et plus : 10 à 30
gouttes 3 fois par jour.

Veuillez lire le feuillet d’information dans l’emballage ou
consulter votre professionnel de la santé pour obtenir
des renseignements complets sur le produit.
Amélioration des symptômes liés à la ménopause chez les
femmes qui ont utilisé Pascofemin®, Wilrick, 1999.

Référence : 1 Krick et Singer, 2002
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Dans le cadre d’une autre étude sur les
symptômes prémenstruels, il a été démontré
que 75 % des patientes ayant utilisé
Pascofemin® pour le SPM ont vu leurs
symptômes physiques complètement éliminés,
alors que 71 % de ces dernières ont constaté
une diminution complète de leurs symptômes
émotionnels ; presque toutes les femmes ont
observé un soulagement modéré.1

Pascofemin

®

Les Herbes qui pourraient aider!

Vous connaissez cette sensation!
Le déséquilibre hormonal

Agnus castus

Ménopause:

Régularise

.
.
.
.
.
.

Bouffées de chaleur et sueurs nocturnes
Troubles du sommeil
Prise de poids
Maux de tête ou migraines
Sautes d’humeur
Changements au niveau de la concentration

. Soulage les symptômes			
prémenstruels
. Équilibre le système nerveux 			
et atténue les sautes d’humeur
. Aide quand les règles sont trop
courtes ou peu abondantes

Pulsatilla
Harmonise

.
.

Lilium tigrinum

Cycle menstruel:

.
.
.
.
.

Saignement important et prolongé
Cycles irréguliers
Saignement entre les cycles
Menstruations douloureuses avec crampes
(dysménorrhée)
Ballonnement ou constipation

Vous pouvez vous faciliter la vie !
ü Diminuez le stress
ü Maintenir un mode de vie sain
ü Réduire le taux de toxicité

Pour de meilleurs résultats

.

Atténue les sautes d’humeur
Aide dans tous les types de 		
problèmes menstruels

Utilisez Pascofemin (comprimés ou gouttes)
sans interruption pendant 2 - 3 cycles
®

Équilibre

. Diminue les difficultés liées
aux menstruations
. Atténue l’irritabilité nerveuse
. Soulage les symptômes liés

Retrouver l’harmonie dans vie votre?
L’alternative sans hormones:
Pascofemin®
Pascofemin

®

 emède homéopathique utilisér pour soulager
üR
les symptômes associés à la ménopause, le
SPM, et autres désordres hormonaux tels que
les bouffées de chaleur, les troubles du
sommeil, les sautes d'humeur, la sensibilité des
seins, les douleurs abdominales, les maux de
tête.
ü Pour les femmes âgées de 12 ans et plus
Spécialement conçu pour convenir
aux besoins de tous
ü En gouttes : sans lactose
ü Comprimés : plaquettes thermoformées

à la ménopause

Cimicifuga
Soulage

.
.
.

 tténue les problèmes liés à la
A
grossesse, aux menstruations et à la
ménopause
Soulage les crampes associées aux
menstruations
Calme l’excitation nerveuse et les sautes 		
d’humeur

Avertissement : L’information ci-dessus est tirée de différentes sources,
incluant la monographie de la German Commission D. Cette information est
diffusée à titre de renseignements seulement et n’a pas fait l’objet d’une
évaluation de Santé Canada.

Profitez de la vie au maximum
ü Pratiquez vos activités pendant vos		
menstruations
ü Équilibre émotionnel
ü Harmonie avec votre conjoint
Saviez-vous
que ?

98,7 % des patients ont très
bien toléré Pascofemin !1
®

1. Braschoss et al., 2006

