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Pensées envahissantes?

        Incapacité de 

      vous détendre?

Il y a une sortie!



Le stress

Pour plusieurs d‘entre nous, il est souvent difficile de se 

détendre. Il y a beaucoup de responsabilités importantes à 

faire pour nos emplois et familles. Même nos enfants sont 

soumis à la pression de bien réussir à l`école.

Pourquoi sommes-nous toujours stressés?

Raisons possibles:

• Pression pour réussir

•  Les attentes des autres

•  Besoins familiaux

•  Situations de craintes comme les conflits

•  Les tensions: d‘emploi et besoins personnels

Qui n‘est pas familier avec cela?

Vous pouvez vous aider!

Vous pouvez reconnaître lorsque le stress s‘installe d‘une 
manière écrasante

Utiliser la puissance de la médecine naturelle!



La passiflore a été utilisée pendant 
des siècles pour calmer

Une solution naturelle

Quand utiliser la passiflore

• Pensées envahissantes

• Anxiété à performer

• Anxiété scolaire

• La peur du vol

=>  Toutes les situations stressantes

La passiflore

Pour la détente

• Effets calmants et relaxants

• Effets d‘anti-anxiété1,2

• Agit rapidement

Références
1.  Movafegh, et al. (2008)  2. Akhondzadeh et al. (2001)



La joie de vivre

Soulagement quotidien avec 
PASCOFLAIR™

•  Tranquilité

• Concentration

• Meilleur sommeil

Plus de confiance!

Qualité de vie 

formidable!

Aimez votre succès!

Important aussi pour les craintes  
scolaires

• Adolescents âgés de 13 ans et plus peuvent utiliser   
    PASCOFLAIR™

• Aucune dépendance ou effet secondaire connu

• Excellente alternative naturopathique



Prenez l’initiative!

 Utiliser la puissance de la passiflore contenu dans 

PASCOFLAIR™ pendant les situations stressantes.

Un soulagement rapide et naturel!
 

• Pas d‘effets secondaires négatifs

• Commence à agir en vue de 30 minutes1

Quoi d’autre pouvez-vous faire...

•   Appréciez les moments de vie

• Soyez active

• Prenez plus de temps pour vous-même

Bonheur et réussite dans la vie

Conseil
Voulez vous plus d‘informations sur le 
stress et l‘anxiété?

Visitez: www.passion-flower.ca



PASCOFLAIR™ est autorisé 
par Santé Canada!

PASCOE CANADA

www.pascoecanada.com • info@pascoecanada.com
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Soyez détendu, mais alerte!

Pour informations complètes, consulter le dépliant ou de-
mandez à votre professionnel en soins de santé.

PASCOFLAIR™ est une préparation unique de 425mg 
d’extrait de passiflore, fabriqué en Allemagne.

Posologie:

Pour adultes et enfants âgés de 

13 ans et plus:

1 comprimé, 2 fois par jour

Me Scanner!

Pour en savoir plus d‘informations 
au sujet de PASCOFLAIR™


