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.

Maintenant avec du Zinc!
ü Capacité élevée d’alcalinisation
ü Sans sucre, gluten, ou lactose
ü Petits comprimés faciles à avaler. Chaque

boîte contient 21 bandelettes de test de pH

Disponible en paquets
de100 et 200
comprimés

Êtes-vous en équilibre

acido-basique?

Les comprimés BASENTABS pH-balance Pascoe® s’appuient
sur les recommandations de Friedrich F. Sander, un pionnier
dans le domaine de l’hyperacidité. Les ingrédients des comprimés BASENTABS pH-balance Pascoe® ont été optimisés,
pour ce qui est de l’équilibre minéral, selon les dernières recherches. Ils contiennent du carbonate de magnésium basique
permettant de lier les acides, ainsi que la formule originale de
M. Sander.
		

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

10/2017 - BO-2006-FR

Notre Histoire

BASENTABS

®

Équilibre du pH Pascoe

Quelle est l’importance de
l’équilibre acido-basique?
Souffrez-vous de stress persistant, de fatigue chronique ou d’un régime alimentaire déséquilibré? Si
vous présentez l’un des symptômes ci-dessus, vous
pourriez avoir besoin de soutien pour réguler votre
équilibre acido-basique. Pour que toutes les fonctions métaboliques importantes fonctionnent de
manière optimale, l’acide et la base du corps doivent
être dans le bon équilibre. Malheureusement, notre
vie moderne ne facilite pas les choses.
Si votre équilibre acido-basique est perturbé, le fonctionnement optimal du corps sera altéré. Les conséquences éventuelles de l’hyperacidité à long terme comprennent : la fatigue chronique, la douleur, la
prise de poids et même l’ostéoporose.

Souhaitez-vous soutenir votre équilibre
acido-basique?
Le corps équilibre naturellement l’excès d’acides
dans les aliments avec ses propres tampons. Mais
si l’équilibre pèse trop sur le plan des acides, par
exemple en à cause du régime alimentaire ou du
stress, alors votre corps a besoin d’un soutien supplémentaire.

Que faire?
Garder les acides et les bases en équilibre
Pour soutenir votre équilibre acido-basique, une alimentation équilibrée est très importante. Assurezvous que les aliments alcalins représentent environ
75 % de votre alimentation. Les aliments alcalins
comprennent les légumes, les fruits et les herbes.
Les aliments acidifiants comprennent la viande, la
volaille, le poisson, le fromage, le lait, les produits à
base de farine blanche et les friandises.

En utilisant des bandelettes de test du pH de l’urine,
vous pouvez déterminer si votre style de vie affecte
votre équilibre acido-basique.
Le profil acido-basique optimal quotidien de l’urine
est représenté dans la figure suivante. Idéalement,
les valeurs de pH de l’urine seront dans la courbe
légère.

Conseils de base
ü A yez une alimentation équilibrée contenant au

moins sept portions de fruits et légumes frais
par jour
ü R éduisez la quantité de viandes et de produits
laitiers dans votre alimentation
ü P articipez régulièrement à des activités de plein
air.
Réduisez
le stress
ü

PASCOE possède la meilleure solution :
®
BASENTABS équilibre du pH Pascoe
ü Soutien un équilibre acido-basique stable avec
du zinc

Quand votre corps a-t-il besoin de soutien
pour équilibrer les acides?

ü Ratio idéal calcium/magnésium de 3:1
ü Capacité élevée d’alcalinisation

• Stress permanent
• Absence d’exercice physique
•	
Ingestion élevée de protéines animales et faible
consommation de légumes
• Médicaments prescrits
•P
 rocédés inflammatoires (arthrite, entorses /
foulures, etc.)

Le rôle du zinc et des minéraux

Quiconque éprouve l’un des éléments ci-dessus de
façon fréquente devrait faire attention à son équilibre
acido-basique.

Évaluez votre pH!

Le zinc est essentiel pour la formation des tampons
et donc favorise un équilibre acido-basique stable.
Les minéraux, comme le calcium et le magnésium,
contribuent à une bonne fonction musculaire et
maintiennent les os solides. De plus, le magnésium contribue à la baisse de l’épuisement et de la
fatigue.

Profil idéal de la valeur au quotidien du
pH de l’urine
Les fluctuations au cours de la journée sont normales. Avant le petit-déjeuner et le soir par exemple,
les valeurs se situent dans la gamme acide.
En cas de déséquilibre, toutefois, l’urine excrète
cons-tamment l’acide. La valeur du pH de l’urine est
alors dans la gamme acide pour toute la journée.
Il devrait toujours y avoir un certain type de courbe
« M » lorsque vous êtes en équilibre.

