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.

Vertigopas®
ü Soulage efficacement les symptômes
d’étourdissements et de vertiges
ü Convient à tous les âges
ü Formulé sans cacahuètes, gluten ou
produit laitier

Déséquilibre ?
Instabilité ?
		
Mal des transports ?

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

Vertigopas®

Tout sur le vertige
Qu’est-ce-que le vertige ?
Le vertige est une sensation de mouvement (ex.
rotation, balancement, tournis) chez un individu
lorsqu’il est complètement immobile. Vous
pouvez provoquer une sensation de vertige
lorsque vous tournez sur vous-même pendant
un moment – ce type de vertige ne dure que
quelques minutes tout au plus. Alternativement,
le vertige peut aussi se produire spontanément
ou à la suite d’une blessure et peut durer
pendant plusieurs heures voire plusieurs jours.

Quand l’étourdissement vous
ralentit…

Les signes et symptômes du vertige
• Sensation de tournis ou mouvement
• Nausée
• Vomissement
• Nystagmus (mouvement spontané des
•

yeux)
Déséquilibre

Les causes du vertige
• Migraines
• Infections de l’oreille interne
• Inflammation de l’oreille interne
• Blessure à la tête
• Traitement médicamenteux
• Névrite vestibulaire (infection de l’oreille

interne qui cause une inflammation du
nerf vestibulaire – le nerf qui contrôle
l’équilibre)

Qu’est-ce qui cause la nausée et le
vertige ?
La source du vertige et de la nausée est une
confusion au niveau des “interrupteurs”
de notre cerveau. Alors que notre sens de
l’équilibre indique un mouvement, nos yeux
enregistrent une immobilité. Ce problème est
exagéré lorsque vous êtes en mouvement.
Habituellement, cette sensibilité diminue avec
l’âge, et chez les adultes, elle n’apparaît que
dans d’extrêmes conditions, comme lorsque
l’on conduit sur des routes de montagne en
lacets ou sur l’eau lors que la mer est agitée.
La peur peut aussi jouer un rôle et intensifier le
problème.

Redémarrer avec Vertigopas®
Un remède homéopathique naturel contre
l’étourdissement et le vertige: le parfait
compagnon de voyage !

Posologie

Âge

Gouttes

La fréquence

De 0 à 1 an

1-5 gouttes

1 à fois par jour

De 1 à 5 ans

5-10 gouttes

1 à fois par jour

De 6 à 11 ans

5-15 gouttes

1 à fois par jour

12 ans et plus

10-30 gouttes

1 à fois par jour

Aigu: Toutes les 15-60 minutes (maximum 12 fois par
jour) ou jusqu’à l’amélioration des symptômes. Revenir
ensuite à la posologie générale. Les gouttes doivent
être diluées dans un peu d’eau.

Les causes centrales contre les
causes périphériques
Les causes centrales émergent dans le
cerveau ou la moelle épinière; les blessures
à la tête peuvent aggraver le risque de
développer des vertiges.

Conseils pour le mal des transports

Les causes périphériques émergent à cause
d’un problème de l’oreille interne (ex. une
infection ou inflammation).

•
•

•

•
•

Regarder par la fenêtre dans le sens de
voyage plutôt que de lire ou d’envoyer
des messages
Manger léger avant de voyager
Éviter de consommer des produits
laitiers avant ou pendant le voyage
Créer une atmosphère relaxante
Prendre, si possible plusieurs pauses
et sautiller énergiquement (afin de
créer un sens d’équilibre)

