Notre histoire

Pourquoi choisir LYMPHDIARAL ?

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.

ü Plus de 50 années d’expérience
ü Fabriqué an Allemagne et qualié garantie
ü S écuritaire et efficace pour toute la

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.

famille

Inflammation?
Gonflement?
Douleur?

Les blessures affectent presque tout le monde
à un moment donné. Elles peuvent être aiguës
comme une chute dans les escaliers ou une
entorse à la cheville pendant une course. Elles
peuvent également chroniques, causées par une
utilisation excessive d’une partie particulière
de votre corps au travail ou au sport. Toutes les
blessures causent une inflammation lorsque le
corps commence le processus de guérison.

Les avantages de LYMPHDIARAL

®

ü Inodore et non graisseux
ü Excellente tolérabilité

DISPONIBLE EN:
LYMPHDIARAL® Crème de
drainage 40 g et 100 g
LYMPHDIARAL® Crème
zone sensible 40 g

L'inflammation provoque la douleur et le
gonflement

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

Les douleurs continues qui résultentdes
blessures non traitées sont très désagréables et
peuvent avoir des répercussions énormes sur nos
vies. Les douleurs proviennent généralement de
l’étirement des tissus en raison du gonflement.

Cachet

La rougeur et la sensation de chaleur résultent
d’une augmentation de la circulation sanguine
dans la zone touchée, ce qui la rend chaude au
toucher.
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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.

Les blessures surviennent
au quotidien...

®

Nous pouvons vous aider
LYMPHDIARAL®
Crème de drainage

Le gonflement résulte de l’écoulement de liquide
et des substances réparatrices du sang dans le
tissu blessé. Le gonflement apparaît lorsqu’il se
trouve dans le tissu plus de liquide que ne peut
en éliminer notre système lymphatique

LYMPHDIARAL est tout indiqué
pour votre trousse de secourism

Un traitement approprié accélère
le processus de guérison

LYMPHDIARAL® Crème de drainage et Crème
zone sensible constituent des premiers soins
efficaces pour apaiser les symptômes des blessures.

Les principaux objectifs du traitement de la
plupart des blessures visent à soutenir les
mécanismes de guérison du corps, à soulager la
douleur et à prévenir la tuméfaction ainsi que,
autant que possible, les ecchymoses. En plus
d’utiliser la crème de drainage ou la crème zone
sensible LYMPHDIARAL®,
appliquez votre crème pour
réduire la douleur; celle-ci
glace la zone afin de réduire
l’inflammation et de soulager la douleur. Exercez une
pression et une élévation
pour réduire l’enflure.

®

• Gonflement
• Inflammation
• Douleur

Remarque : Le corps ne peur se recontituer
qu'après le retrait du gonflement!
LYMPHDIARAL® Crème de drainage et Crème
zone sensible sont également efficaces dans le
soulagement des symptômes des blessures chroniques ou des états pathologiques récurrents.

• Douleur aux poignets et aux doights
• Douleur à la nuque
Guérison de blocs de gonflement
Gonflement :

•
empêche l'entrée des cellules immunitaires
dans la zone;
• affaiblit le système lymphatique;
• est généralement la cause de la douleur;
•
inhibe la microcirculation requise pour la
guérison
• cause plus d'inflammation.
Problème:

DOULEUR ET GONFLEMENT À
LONG TERME

►
OBSTRUCTION DE LA GUÉRISON

Comment appliquer la crème LYMPHDIARAL

®

On compte trois zones différentes de ganglions lymphatiques sur notre corps.
Chacune de ces zones draine différentes chaînes lymphatiques dans notre corps.
Ganglions lymphatiques cervicaux:
Drainent la tête et la gorge.
Maladies associées à ces ganglions: Mal
de tête, mal de gorge, sinusite, mal d’oreille,
angine amygdalite et mal de dent.

Ganglions lymphatiques auxiliaires:
Drainent les bras et la poitrine.
Maladies associées à ces ganglions:
Le lymphœdème, les douleurs mammaires
et l’enflure, les blessures localisées, les
tensions, les entorses et les contusions,
le syndrome du canal carpien et l’inflammtion.

Soulagement homéopathique
LYMPHDIARAL® Crème de drainage et Crème
zone sensible sont des remèdes homéopathiques
utilisés pour soulager les symptômes de gonflement et d’inflammation, y compris les douleurs
causées par des blessures.
LYMPHDIARAL® Crème de drainage est utilisée
cliniquement dans le monde entier depuis plus
de 50 ans et offre une excellente tolérabilité. Son
utilisation est sécuritaire pour les patients âgés
de 1 an et plus. LYMPHDIARAL® Crème zone sensible est particulièrement conseillée pour les patients sensibles ou les zones délicates du corps
comme le visage.

Ganglions lymphatiques inguinaux:
Drainent les jambes.
Maladies associées à ces ganglions:
La cellulite, les chevilles enflées,
les blessures localisées, les tensions,
l’inflammation, les entorses.
Optimisez les résultats de la crème LYMPHDIARAL®
1. Appliquer la crème modérément, une à trois fois par jour.
2. Commencer par la zone des ganglions lymphatiques qui drainent cette zone, ensuite aller sur la zone à
l’origine des symptômes.
3. Masser doucement la crème selon les directives indiquées sur le diagramme.
4. En cas d’inflammation locale, de douleur our d’enflure, appliquer la crème sur la zone affectée en un
mouvement doux vers les ganglions lymphatiques les plus près de cette zone.

