
 
 

 

 

 

 

 

 
Nez qui coule, éternuements, larmoiements, … 

La rhinite allergique saisonnière touche plus de 20% de la population 
française. D’autres allergènes, comme les acariens ou les squames 

d’animaux peuvent aussi provoquer des rhinites allergiques.  
 

Contre les manifestations liées aux allergènes respiratoires, 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 

LT Labo présente rhinicline 

Complexe synergique BiO 
formulé à partir de : 

 Plantain majeur 

 Macérât de bourgeons de cassis 

 Vitamine C naturelle issue d’amla 
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Qu’est-ce que l’allergie ? 

L’allergie et les symptômes qui l’accompagnent sont provoqués par la libération d'histamine et d'autres médiateurs 
de l’allergie dans le sang. Ces derniers sont les moyens dont dispose l'organisme pour lutter contre une substance 
étrangère, dans ce cas un allergène (nous en recensons plus de 400 aujourd’hui). 
Ces allergènes ne représentent pas en soi un danger, mais notre système immunitaire les considère à tort comme 
des ennemis, ce qui provoque des réactions excessives. 
 

La rhinite allergique saisonnière 

Aussi appelée « rhume des foins », elle touche environ 20% de la population et son incidence est croissante. Elle 
est le plus souvent provoquée par les pollens (80% des cas) ou par des moisissures. Elle se manifeste notamment 
par des éternuements, des écoulements nasaux (clairs), une sensation de nez bouché, des larmoiements et peut 
dans les cas les plus graves provoquer des crises d’asthme.  

La rhinite allergique constitue un problème important de santé publique : impact sur la qualité de vie des patients, 
coûts de santé générés pour la société. Le rhume des foins et la sensibilisation aux allergies polliniques augmentent 
pendant l’enfance et atteignent un pic pendant l’adolescence.  

Les principaux allergènes respiratoires  

Les pollens 
Les pollens de graminées et d’arbres à feuilles sont les principaux 
responsables des allergies polliniques saisonnières dans les régions 
tempérées. La floraison de ces arbres intervient aux beaux jours. Il y a 
souvent des allergies croisées entre ces différents arbres. 

Les principales familles de pollens responsables d’allergies  

 Graminées  
Fourragères : fléole, dactyle, ivraie, fétuque, flouve, fausse avoine, avoine folle, 
brome, houlque, chiendent 
Céréalières : avoine, blé, seigle, maïs, orge 

 Fagales  
Bétulacées : bouleau, aulne, charme, noisetier 
Fagacées : châtaignier, chêne, hêtre 

 Cupressacées : cyprès, genévrier 

 Oléacées : frêne, olivier, troène 

 Salicacées : saule, peuplier 

 Herbacées : ambroisie,  pissenlit, armoise, ortie 

 
Les acariens 
Malgré leur petite taille (un tiers de millimètre), leur potentiel allergisant est phénoménal : ils sont responsables 
d’une allergie respiratoire sur deux. Ce sont plus particulièrement leurs déjections et leur corps en décomposition 
qui provoquent ces allergies. L’hiver leur offre des conditions de prolifération idéales : humidité, chauffage, literie 
plus abondante et moins fréquemment aérée… 

 
Les animaux domestiques 

Le chat, le chien, le cheval, les oiseaux en cage, les rongeurs sont les 
principaux animaux responsables d’allergies. Ce sont plus précisément leurs 
poils et leurs squames (c’est-à-dire les fragments de peau) qui sont 
allergisants. Chez le chat, les principales sources de protéines allergisantes 
sont les glandes sébacées. Chez le cheval et le chien, les poils, les squames, et 
la sueur sont les principales sources d’allergènes. 
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Les ingrédients naturels de rhinicline ont été soigneusement sélectionnés pour agir en synergie afin de limiter les 
symptômes de la réaction allergique : éternuements, larmoiements, éternuements… 

rhinicline peut s’utiliser en prévention (commencer 1 mois avant l’apparition des allergènes saisonniers) ou au 
moment des crises. 
 

Les actifs BiO de rhinicline  

Plantain majeur  
La feuille du plantain majeur contient de l’aucuboside et des mucilages.  
L’aucuboside a des propriétés anti-bactériennes, anti-inflammatoires et anti-allergiques.  Les 
mucilages ont une action adoucissante sur les muqueuses respiratoires et facilitent 
l’expectoration.  
 
Macérât glycériné de bourgeons de cassis  

Les bourgeons de cassis sont traditionnellement utilisés en gemmothérapie pour leurs propriétés 
anti-inflammatoires, notamment en cas d’allergies.  
Les bourgeons de cassis sont utilisés sous forme de macérât glycériné : les bourgeons frais sont 
macérés dans un mélange d’eau, d’alcool et de glycérine qui est ensuite filtré. Cette solution 
ultra concentrée en principes actifs de la plante permet de garder toutes les richesses du cassis. 
 
 

Vitamine C naturelle issue d’Amla 
L’amla (Phyllanthus emblica) est une espèce d'arbre de la famille des Euphorbiaceae. Il pousse au Népal, en Inde, 
au Sri Lanka où il est considéré comme sacré. Son fruit, également nommé amala / amla / amalaki ou « groseille 
népalaise ou indienne », est particulièrement riche en acide ascorbique : 720 mg de vitamine 
C pour 100 g de pulpe de fruit, jusqu’à 900 mg pour 100 g de jus pressé.  
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et est une aide 
précieuse en cas de manifestation allergique.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

rhinicline est un complexe BiO synergique élaboré à partir 
d’ingrédients naturels sélectionnés pour leurs propriétés et 
leur haute teneur en actifs: 
 
• Plantain majeur qui a une influence apaisante sur les voies 
respiratoires. 
• Bourgeons de cassis qui contribuent à renforcer l’organisme. 
• Vitamine C naturelle qui contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire. 
 
Disponible en 60 gélules 

En 2018 LT Labo innove avec rhinicline, seul complexe BiO synergique pour 
atténuer les manifestations liées aux allergènes respiratoires. 
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LT Labo, une success story provençale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin de visuels HD ou d’informations complémentaires pour les médias ? 
 

CONTACT COMMUNICATION 
 

Julien MARCHIORO 
+33 (0)4 90 04 41 70 • marketing@luberontechnologies.com 

Produits en vente dans les magasins bio et diététiques partenaires. 
Liste des points de vente : http://ltlabo.fr/ou-nous-trouver 

 
 
 

 

L’histoire de LT Laboratoire, c’est avant tout 
celle d’une famille de passionnés de thérapies 
naturelles : la famille BAGNIS. Créée en 
septembre 1997 dans le Luberon (Vaucluse) par 
Pierre Bagnis, la société se spécialise dans les 
alternatives de santé naturelles. 
 
En 20 ans, LT Labo a su s’imposer, auprès de sa 
clientèle de magasins bio, comme le laboratoire 
référent des compléments alimentaires et 
cosmétiques naturels. Liporyz®, complexe 
breveté d’huile de son de riz ou la Spiruline BiO 
Phyco+® font partie de leurs références phares.  
 
Pierre BAGNIS s’est éteint le 2 janvier 2016, à 
l’âge de 86 ans. Ce sont désormais ses fils, 
Olivier et Benjamin, qui ont pris la relève à la 
tête de l’entreprise familiale. La nouvelle 
génération est déterminée à poursuivre et 
accélérer le développement de l’entreprise, 
grâce à la recherche permanente de 
l’innovation, mais n’en oublie pas moins les 
valeurs qui ont fait le succès du laboratoire : 
réussite, confiance, implication, créativité, esprit 
d’équipe, respect de l’Homme et de la planète. 
 

Benjamin et Olivier Bagnis, les deux dirigeants de LT Labo 
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