Pascoe Canada est la filiale canadienne de
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, un
fabricant familial de produits de soins de santé
naturels dont le siège social est situé à Giessen, en Allemagne.
Pascoe Canada offre à nos utilisateurs des
produits de santé naturels de première qualité
depuis plus de 120 ans. L’histoire de Pascoe remonte à la pharmacie fondée par Friedrich Pascoe en 1895. La société Pascoe a été fondée
en 1918 par le pharmacien Friedrich Pascoe,
qui a travaillé avec un étudiant du célèbre praticien homéopathique Samuel Hahnemann, le
révérend pasteur Felke. Certains des premiers
remèdes existent encore dans la ligne actuelle
de Pascoe.
En 1961, Pascoe s’est lancé dans la recherche sur ses produits et continue d’investir une
grande partie de ses ventes brutes dans la
recherche. La société est actuellement détenue et exploitée par Jürgen F. Pascoe et son
épouse Annette D. Pascoe, la troisième génération de la famille dans l’entreprise. Pascoe est
distribué dans plus de 30 pays dans le monde
entier.

Une solution naturelle contre la
grippe pour un hiver heureux et
en santé!

ü Soulage les symptômes du rhume et de la
grippe

ü Efficacité éprouvée depuis 60 ans

Préparez-vous
pour l‘hiver
DISPONIBLE EN :

ü Gouttes orales de Pascoleucyn 50 ml
ü Ampoules buvables de Pascoleucyn ü Paquets de 10 ou 100

Pour des informations complètes sur les produits, reportezvous à l’étiquette des informations du produit ou demandez
à votre professionnel de la santé.

Cachet

Retrouvez-nous @PASCOECANADA

PASCOE CANADA
www.pascoe.ca • info@pascoe.ca
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Notre histoire

PASCOLEUCYN

®

Vous garde et prêt pour l’hiver.

Un traitement efficace

Préparez-vous

Soulagement rapide

Au Canada, la saison de la grippe court généralement de novembre à avril. Selon l’Agence
de la santé publique du Canada, 5 à 20 % de la
population contracte la grippe chaque année.

PASCOLEUCYN Gouttes peut être administré

Avoir votre système immunitaire en alerte est
une bonne précaution pendant les mois d’hiver,
en particulier si vous êtes sensible aux rhumes
et à la grippe. Prenons une longueur d’avance
sur la longue saison hivernale!

Quand prendre PASCOLEUCYN® ?
ü Au début de la saison de la grippe
ü Quand d’autres membres de la famille
sont malades
ü Par temps de stress
ü Quand il y a une forte prévalence de la mala-

®

lorsque les premiers signes et symptômes de la
grippe apparaissent (épuisement, mal de tête,
frissons, fièvre, etc.) Il peut atténuer les symptômes du rhume et de la grippe pour rapidement
vous remettre sur pied.

Soulage les symptômes suivants :
• mal de tête;
• nez congestionné;
• mal de gorge;
• toux;
• fièvre.
Conseils : Gardez une bouteille de PASCO®

LEUCYN Gouttes à la maison pendant tout
l’hiver, car il peut rapidement soulager les
symptômes du rhume et de la grippe.

die dans la communauté générale

Sécuritaire et efficace
• Sur le marché depuis plus de 60 ans
• La combinaison de l’échinacée et de plusieurs
autres ingrédients actifs garantit l’efficacité

Assurance qualité
• Fabriqué en Allemagne selon
les normes les plus strictes

Conseils pour prévenir le rhume
et la grippe
1. Lavez-vous les mains avec
de l’eau chaude et savonneuse avant les repas, après
avoir touché votre visage ou
après un contact avec des
personnes grippées.
2. Dormir suffisamment
et se reposer sont importants pour lutter contre le
virus de la grippe, surtout
lorsque vous vous sentez
mal en point.
3. L’exercice physique régulier renforce le système immunitaire et empêche les virus que vous attrapez de vous
rendre malade.
4. Consommer des aliments sains avec une
variété de fruits et légumes frais soutient votre
système immunitaire.

Restez en bonne santé
tout le long de l’hiver
canadien

5. Relaxez et réduisez vos
niveaux de stress, pour aider
votre système immunitaire à lutter
efficacement contre le virus de la grippe.

PASCOLEUCYN® Gouttes

Également disponible:

est un traitement naturel
bien toléré et efficace pour atténuer les
symptômes du rhume et de la grippe.

PASCOLEUCYN® Forte est un remède
homéopathique pour prévenir le rhume et la
grippe.

