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rhinicline
Rhinicline est un complexe Bio synergique
élaboré à partir d’ingrédients naturels

pour atténuer les manifestations
liées aux allergènes respiratoires :

• Plantain majeur qui a une influence apai-
sante sur les voies respiratoires.

• Bourgeons de cassis qui contribuent à ren-
forcer l’organisme.

• Vitamine C naturelle qui contribue au fonc-
tionnement normal du système immunitaire.

CONSEIL D’UTILISATION
3 gélules par jour, avec un verre d’eau.
Utiliser sur une période de 3 semaines,
puis marquer une pause d’une semaine.

Disponible en pilulier de 60 gélules
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En contact avec une substance étrangère
comme les pollens, les acariens ou les
phanères (poils et squames d’animaux),
notre organisme peut avoir une réaction
excessive : c’est l’allergie. 
Notre système immunitaire déclenche la
libération d’une grande quantité d’hista-
mine responsable des symptômes gê-
nants : écoulement nasal, éternuements,
larmoiements…

Les actifs de Rhinicline 
ont été soi gneu sement sélectionnés 
pour leur action synergique 
en cas d’agressions
environnementales et saisonnières.

• Le plantain majeur Bio a une influence
apaisante sur les voies respiratoires. Sa
feuille est riche en aucuboside et mucilages.
L’aucuboside a des propriétés antibacté-
riennes. Les mucilages diminuent l’irrita-
tion des muqueuses des voies aériennes en
formant un film couvrant et protecteur.

• Le macérât de bourgeons de cassis Bio est
traditionnellement utilisé en gemmothéra-
pie et connu pour renforcer l’organisme en
cas de réactions saisonnières.

• L’amla Bio est une baie très riche en vita-
mine C naturelle (50 %) qui contribue au
fonctionnement normal du système immu-
nitaire.

Quand utiliser Rhinicline ?
Rhinicline peut s’utiliser en prévention (commen-
cer 3 semaines avant l’apparition des allergènes
saisonniers) ou bien dès l’apparition des premiers
symptômes. 

Calendrier pollinique

Pendant les pics de pollinisation
• Évitez de vous promener par temps sec, enso-
leillé et venteux dans les zones à risques.

• Aérez et sortez de votre maison le matin ou en
soirée : la concentration de pollens dans l’air y
est moindre.

• Séchez votre linge à l’intérieur et ne sortez pas
les cheveux mouillés, les pollens se déposent
plus facilement sur les objets humides.

• Changez vos vêtements et prenez une douche
après vos sorties.

• Rincez-vous les cheveux tous les soirs.
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Pollinisation
GRAMINÉS

Pollinisation
BOULEAU

Pollinisation
FRÊNE

Pollinisation
CYPRÈS

Pollinisation
CHARME

Pollinisation
AULNE

Pollinisation
CHÊNE

Pollinisation
PLATANE

Pollinisation
NOISETIER

Pollinisation
AMBROISIE
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