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Homeopathic Remedy

DIN-HM: 80022208

Medicinal Ingredients: 1g (53 drops) contains: Echinacea (whole plant) Mother tincture 0.4g, Eupatorium perfoliatum (aerial 
parts) Mother tincture 0.25g, Baptisia tinctoria (rhizome, roots) Mother tincture 0.235g, Thuja occidentalis (twigs) 1X 0.1g, Lachesis 
mutus (venom) 8X 0.015g

Non-Medicinal Ingredients: Purified water, alcohol.

Packaging and Contents: Original bottle 20 ml, 50 ml and 100 ml of oral drops. Not all package sizes are available.

Class: Homeopathic remedy.

Names and Addresses: 
Canadian Distributor: PASCOE CANADA, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, Richmond Hill, Ontario, Canada, L4B 3N6.
Manufacturer: PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, D-35394 Giessen, Germany.

Indication: Homeopathic remedy to relieve symptoms due to colds and flu such as headache, stuffy nose, sore throat, cough and 
fever.

Dose: Adults and children over 12 years: (acute) initial dose of 40 drops then 10-20 drops every hour thereafter up to 12 times a 
day; (chronic) 20 drops 3 times daily.
The drops should be taken diluted in some water.

Duration of Use: Do not use for more than 2 weeks.

Contraindications: Contraindicated in people who are hyper¬sensitive to any plants of the daisy family. Do not use if you have 
progressive systemic diseases such as tuberculosis, leukemia and leukemia similar diseases, inflammatory disease of the connective 
tissue (collagenosis), autoimmune diseases, multiple sclerosis, AIDS, HIV infection and other chronic viral diseases. 

Cautions: Consult a health care practitioner if you have fever longer than 3 days or the fever is above 39°C. Consult a health care 
practitioner prior to using if you have rheumatoid arthritis. Consult a health care practitioner prior to using if you are taking immuno-
suppressants. Consult a health care practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding.

Drug Interactions: None known.
General note: The effect of a homeopathic remedy may be compromised by harmful life-styles and the use of irritative/pleasurable 
substances.
If you are taking any other medications, discuss with your health care practitioner.

Side Effects: In isolated cases hypersensitive reactions may occur with drugs containing Echinacea. Skin rash, itching and in rare 
cases facial swelling, respiratory problems, dizziness and a fall in blood pressure have then been observed. In these cases please 
stop taking your medicine and consult with a health care practitioner.
If you experience any other side effects, please make sure to inform your health care practitioner.

Note: The high mother tincture content in PASCOLEUCYN® may produce natural clouding or flocculation. If this occurs, briefly shake 
the bottle before use.
Do not use beyond the expiration date indicated on the container and carton.

Storage: Under normal storage conditions. Store away from children. Close the bottle tightly after use and keep it in a dark place.

Date of Information: May 2016

For information about all of our products, please visit www.pascoe.ca.
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Prospectus

Remède homéopathique

DIN-HM : 80022208
Ingrédients médicinaux: 1g (53 gouttes) contient : Echinacea (plante entière) teinture mère 0,4g; Eupatorium perfoliatum (parties 
aériennes) teinture mère 0,25g; Baptisia tinctoria (rhizome, racines) teinture mère 0,235g; Thuja occidentalis (rameau) 1X 0,1g; 
Lachesis (venin) 8X 0,015g.
Ingrédients non-médicinaux: Eau distillée, alcool.
Emballage et contenu: Flacon original contenant des gouttes orales de 20 ml, 50 ml et 100 ml. Tous les formats ne sont pas 
disponibles.
Classe: Remède homéopathique.
Noms et Adresses:
Distributeur Canadien: Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, Richmond Hill, Ontario, Canada, L4B 3N6.
Manufacturier: PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, D-35394 Giessen, Allemagne.
Indication: Remède homéopathique pour soulager les symptômes de la grippe et du rhume tels que mal de tête, nez bouché, mal 
à la gorge et fièvre.
Posologie: Adulte et enfants de 12 ans et plus: (symptômes aigus) dose initiale de 40 gouttes puis de 10 à 20 gouttes à chaque 
heure jusqu’à 12 fois par jour; (symptômes chroniques) 20 gouttes 3 fois par jour.
Les gouttes doivent être diluées dans un verre d‘eau.

Durée d’utilisation: Ne pas utiliser plus de deux semaines.
Contre-indications: Le médicament ne doit pas être pris en cas d‘hypersensibilité aux plantes de la famille des marguerites. Ne 
prenez pas ce remède si vous avez une maladie systémique progressive telle que : tuberculose, leucémie et maladies semblables, 
collagénoses, maladie inflammatoire des tissus conjonctifs, maladie du système immunitaire, sclérose en plaques, SIDA, VIH et 
d’autres maladies virales chroniques. 
Avertissements: Consultez votre praticien de la santé si vous faites de la fièvre depuis plus de trois jours ou si la fièvre dépasse 
39°C.
Consultez votre praticien de la santé si vous souffrez de polyarthrite rhumatoïde.
Consultez votre praticien de la santé si vous prenez des immunosuppresseurs. Consultez votre praticien de la santé avant d’utiliser 
ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Interactions avec d’autres médicaments: Aucune interaction connue.
Remarque générale: L‘effet des médicaments homéopathiques peut être négativement influencé par des facteurs généraux de 
perturbation liés au mode de vie ainsi que par des produits stimulants et des produits d‘agrément.
Si vous prenez d’autres médicaments, veuillez consulter votre praticien de la santé.
Effets indésirables: En de très rares cas, des réactions d’hypersensibilité peuvent se produire avec les médicaments qui contiennent 
de l’échinacée. On a observé des éruptions cutanées, des démangeaisons de la peau, et en de rares cas, de l’enflure au visage, des 
problèmes respiratoires, des vertiges et une baisse de la tension artérielle. Si cela se produit, veuillez cesser de prendre le médica-
ment et consulter votre praticien de la santé. 
Si vous n’avez aucun des effets secondaires énumérés ci-dessus, veuillez consulter votre praticien de la santé.
Remarques: En raison de la haute teneur en teinture mère, des troubles et des floculations naturels peuvent apparaître dans le 
produit PASCOLEUCYN®. Dans un tel cas, veuillez agiter énergiquement le flacon avant l’utilisation.
Ne plus utiliser le produit après la date d’expiration indiquée sur le récipient et l‘emballage.
Stockage: Conditions normales de stockage. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Conserver toujours le contenant bien 
fermé et à l‘abri de la lumière.
Date d´information: mai 2016
Pour obtenir d’autres renseignements sur tous nos produits,  
veuillez visiter notre site internet www.pascoe.ca.
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