50 ans d’expérience clinique!

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.

Disponible en:
Gouttes orales
LYMPHDIARAL® de 50 ml

Le système lymphatique :
un facteur essentiel
de la bonne santé
LYMPHDIARAL®
Un remède homéopathique fabriqué en Allemagne, utilisé pour soulager les symptômes de :
• g anglions lymphatiques enflés
• douleur
• fièvre
• amygdalite
• sinusite
• otite
• gonflement • inflammation • infection

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
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Notre histoire

Lymphdiaral

®

Gouttes orales

Enrhumé, enflé, enflammé…

Renforcez votre système
lymphatique

Renforcez votre système
immunitaire

Entendez-vous souvent l’un des termes
ci-après?

Savez-vous combien votre système
lymphatique est important?

Fonctions du système lymphatique :

•
•
•
•

Le système lymphatique est un défenseur et un
système de drainage pour l’organisme. Il filtre
les germes pathogènes, produit des globules
blancs et génère des anticorps qui combattent
ces germes. Il évacue également l’excès de fluides et de débris pour éviter la congestion et
l’inflammation des tissus.

ü Assure l’élimination de :

Rhumes récurrents constants
Mal de gorge chronique
Ganglions lymphatiques enflés
Inflammation ou infection des sinus

Causes éventuelles des infections
récurrentes :
• Stress constant
• Prises fréquentes d’antibiotiques, ce qui
entraîne la destruction des bonnes
bactéries
• Exposition chronique aux maladies
(notamment, à l’école)
• Système lymphatique léthargique

C’est un réseau de tubes reliés par des ganglions lymphatiques. Lorsque vous êtes malade,
ces ganglions lymphatiques se remplissent de
cellules immunitaires actives et peuvent même
s’enfler au point où vous puissiez les ressentir.
Si votre système lymphatique souffre, votre
système immunitaire souffrira également!
Signes d’un système lymphatique léthargique
• Infections récidivantes chroniques
• Ganglions lymphatiques enflés
• Gonflement partout dans le corps

Les ganglions lymphatiques sont une partie
importante de notre système immunitaire – tout
comme notre système lymphatique. Le
gonflement des amygdales ou des ganglions
lymphatiques durant une infection est un signe
d’une activité accrue – le système immunitaire
réagit pour se défendre contre l’invasion de
germes pathogènes.

En soutenant votre système lymphatique,
vous renforcez votre système immunitaire!

ü Nettoie et draine les tissus
- Agents pathogènes (virus,
bactéries)
- Messages d’inflammation
- Corps étrangers

ü Soutient le système

immunitaire au moyen
de 600 ganglions
lymphatiques actifs

Le système lymphatique
(en jaune) est localisé dans
tout votre corps.

La stimulation de
l’écoulement du liquide
lymphatique peut :

ü Diminuer le gonflement
ü Améliorer les fonctions immunitaires
ü Améliorer l’élimination des toxines
ü Réduire l’inflammation et accélérer la
guérison

Le système lymphatique est un chemin
important pour la santé

Un système lymphatique fort
= un système immunitaire fort

