À propos de PASCOE
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.

Pourquoi choisir PASCOFLAIR®?
 Efficacité en seulment 30 minutes*
 Dosage élevé par comprimé
 Vente authorisée par Santé Canada
 Sans OGM et sans gluten

Revenez au
Sommeil Naturel

* Dimpfel et al. 2012 Neuroscience Med 3:130 -140.

Posologie:
 dultes et enfants âgés de
A
13 ans et plus:
1 comprimé, 2 fois par jour
Disponible en paquets
de 30 et de 100 comprimés

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

Cachet

Votre partenaire de confiance pendant les
périodes de stress : PASCOFLAIR®
•
•
•
•

Bon pour le sommeil
Vous rend plus productif
Soulage le stress
Vous redonne confiance en vous

PASCOE CANADA
www.pascoe.ca • info@pascoe.ca
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Retrouvez-nous @PASCOECANADA

PASCOFLAIR®
Aide au sommeil . Agitation . Stress

Vous aves des troubles de sommeil?

Vous n’êtes pas le seul!

PASCOFLAIR® peut aider!

Problèmes de sommeil

Soyez sans stress et dormez bien

Revenez au sommeil naturel

Vous avez du mal à trouver le sommeil au coucher?
Vous vous réveillez fréquemment pendant la nuit
et ne parvenez plus à retrouver le sommeil? Vous
vous sentez fatigué et grincheux tout au long de la
journée et avez du mal à vous concentrer?

Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour une
journée positive et productive. Le manque de sommeil peut entraîner la perte de mémoire, des niveaux
de concentration réduits et une faible performance
physique qui affecte votre capacité à effectuer des
tâches quotidiennes. Les experts pensent que pendant le sommeil, les cellules nerveuses du cerveau
ont l’occasion de se reconstituer d’elles-mêmes à la
suite d’une utilisation prolongée pendant la journée.

La fleur de passion est
un remède à base de
plantes, connu depuis
des siècles comme un
excellent traitement
pour soulager les troubles du sommeil. Elle vous aide à dormir en éteignant
toutes les pensées courantes qui traversent votre
esprit au coucher. L’esprit peut se reposer, puis le
corps et, par conséquent, le sommeil suit.

Une étude menée en 2011 par l’Université Laval a
révélé que 40 pour cent des Canadiens souffrent
d’une forme de trouble du sommeil. Le trouble le
plus fréquent est l’insomnie causée par le stress.

Le stress affecte tout le monde
Le stress affecte tout le monde : il peut s’agir
d’un stress professionnel, d’un stress lié au milieu
familial, d’un stress social ou d’une combinaison de
plusieurs pressions différentes.
Les plaintes de sommeil les plus répandues en raison
du stress incluent :
• les pensées courantes liées au travail;
• les inquiétudes à propos d’un grand événement
le lendemain, comme une entrevue d’emploi ou
un examen;
• le mal de l’air;
• le trac.

Cinq conseils efficaces pour un meilleur
sommeil
• Donnez une structure claire à votre routine quotidienne et accordez du temps à la relaxation;
• Pratiquez des activités de plein air adéquates;

Une plante bien étudiée pour le sommeil
Troubles du sommeil liés aux
facteurs tels que :
• les pensées courantes;
• les examens et entretiens
d’embauche;
• le mal de l’air.

La fleur de passion
• Fonctionne en tout juste 30
minutes pour apaiser le cerveau
• Améliore l’apparition du sommeil
en raison du stress
• Aucun effet de gueule de bois

Données de sécurité

• Déléguez les responsabilités;

• Aucune interaction
médicamenteuse connue

• Apprenez à vous relaxer;

• Aucun effet toxique

• Acceptez de l’aide thérapeutique professionnelle
lorsque cela est nécessaire

• Aucun potentiel de dépendance
connu

PASCOFLAIR®, avec la plus grande dose d’extraits de
fleur de passion sur le marché, calme naturellement
et libère votre esprit, vous aidant à vous endormir et
à rester endormi pendant la nuit.
En 2009, PASCOFLAIR®
a battu des milliers
d’autres produits de
santé naturels pour
être reconnu comme le
médicament naturel de
l’année par une association de pharmaciens
allemands.

Profitez du pouvoir de la
fleur de la passion dans
PASCOFLAIR®

