Comment utiliser la trousse de
détoxication de Pascoe®?
Quelle est la durée de la trousse de détoxication de
Pascoe®? Le protocole complet s’étale sur environ
4 à 5 semaines.

Pourquoi choisir la trousse de
detoxication de Pascoe® ?
Ingrédients médicinaux de source naturelle
Doux • bien tolerée
Facile • ajoutez simplement les gouttes à de leau

Votre Solution Complète

À quelle fréquence utiliser la trousse de
détoxication de Pascoe®? Dans le cadre d’un
protocole détoxifient régulier, la plupart des gens
se désintoxiquent une fois par an à l’automne ou au
printemps, ou deux fois par an aux deux saisons.

pour vous Détoxifier

Quelle est la posologie? Mettez 30 gouttes de
chaque remède dans 1 à 1,5 l d’eau et sirotez
lentement tout au long de la journée.

Vous devriez également suivre les conseils de base
suivants :
 ݱݱmangez plus de fruits et légumes;
 ݱݱbuvez plus deau et moins de café et
boissons gazeuses;
 ݱݱpratiquez une activité physique 		
régulière, même une promenade dans le
parc ou une petite balade à vélo;
 ݱݱévitez le stress autant que possible;
 ݱݱgardez un équilibre acido-basique 		
sain en prenant BASENTABS pH-balance
PASCOE®;

ASTUCE

Les personnes qui ne peuvent pas
boire de l’eau toute la journée peuvent
prendre 10 gouttes de chaque
médicament dans un verre d’eau, trois
fois par jour.

Une solution complète pour la désintoxication
Cinq semaines de traitement
Veuillez lire le feuillet d’information dans l’emballage ou
consulter votre professionnel de la santé pour obtenir des
renseignements complets sur le produit.
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Devrais-je changer mon mode de vie pendant
l’administration de la trousse de détoxication de
Pascoe®? Pour une détoxication optimale, vous
devriez réduire votre consommation d’aliments
fortement transformés, de tabac, dalcool et
d’autres substances nocives.

Purifier votre corps de lintérieur vers
lextérieur!

Avez-vous besoin d’une
détoxication ?
Nous sommes tous exposés à des centaines de toxines
et de produits chimiques chaque jour, que ce soit au
travail ou à la maison. Ces toxines se retrouvent dans
l’air que nous respirons, dans les aliments que nous
ingérons et dans l’eau que nous buvons.
Dans une étude récente et bien documentée, on a
prouvé que les Canadiens, en moyenne, avaient jusqu’à
53 différents produits chimiques dans les cellules de
leur corps – un nombre très troublant.
Notre corps n’arrive pas à éliminer toutes les toxines et
différents produits chimiques que nous absorbons. Les
toxines peuvent donc s’accumuler dans nos cellules,
dans les tissus et les organes, et y demeurer pendant
une période de temps indéterminée, causant ainsi un
grand nombre de problèmes de santé plus ou moins
sévères.

La détoxication et le corps
Quels sont les effets d’une surcharge toxique?
Dans plusieurs études scientifiques, on a démontré
qu’il y avait un lien entre l’exposition à des substances
chimiques toxiques, les maladies et les troubles qui
touchent les Canadiens, dont :
• plusieurs formes de cancer
• problèmes de reproduction et anomalies congénitales
• maladies respiratoires telles l’asthme
• troubles neurologiques comme le trouble déficitaire
de l’attention avec hyperactivité (TDAH)

Les organes impliqués dans la détoxication
Le foie: la détoxication rend les substances toxiques
inoffensives qu’elles soient afin éliminées de
l’organisme et que les toxines soient évacuées par la
bile
Les reins : le sang est filtré dans les reins ; les déchets
et les produits toxiques sont excrétés dans l’urine
La peau : la sueur n’est pas l’une des principales
voies pour éliminer les toxines, bien que certaines
toxines peuvent en sortir. Le sauna à infrarouge peut
être utile.

Quels sont les symptômes d’une surcharge toxique ?
Selon le degré de toxicité, vous pourriez éprouver un a
plusieurs des symptômes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatigue et manque d’énergie
Mal de tête
Prise de poids
Problèmes de peau
États arthritiques
Troubles digestifs
Allergies
Rhumes fréquents
Désordre hormonal

Se désintoxiquer pour être en meilleure
santé

Système lymphatique : l’organe de détoxication le
plus important ; il retire les déchets de toutes les
cellules du corps. Il est essentiel que les vaisseaux
lymphatiques soient toujours actifs pour que la
désintoxication soit réussie

Qu‘est-ce que rend si spéciale la
trousse de détoxication
Ingrédients médicinaux de source naturelle
Juniperus Similiaplex®
Quassia Similiaplex®

Lymphdiaral®
Remède
homéopathique qui
soulage les
symptômes liés à
l’œdème et à
l’inflammation.

Faîtes confiance aux produits de fabrication
allemande, qui compte 120 ans d’expérience,
réunis dans une seule trousse
Aussi disponible chez Pascoe® pour faciliter le processus de
détoxication :

Basentabs pH Balance
Très important pour aider à
neutraliser la libération des acides
durant la détoxication et améliorer
les résultats de la Trousse de
détoxication.
Disponible en format de 100 ou
200 comprimés.

Une détoxication en douceur
Nettoyer de l’intérieur vers l’extérieur

