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Mai - juin 2021 

Les allergies saisonnières 

 

Les allergies peuvent se manifester de façons très variées. Elles peuvent toucher 

tous les organes : 

• forme nasale : rhinite allergique ou "rhume des foins" ; 

• forme respiratoire : crise d'asthme ; 

• forme oculaire : conjonctivite allergique ; 

• forme cutanée : exanthème, urticaire, dermatite atopique ; 

• oedème de Quincke et choc anaphylactique nécessitant un traitement 

d'urgence. 

La fréquence des rhinites allergiques s’est multipliée ces dernières décennies. 

Elle touche désormais 25 % de la population en France. 

Le plus souvent, le rhume des foins, ou rhinite allergique, est une allergie 

saisonnière liée à la production de pollen : de février à avril pour les pollens 

d’arbres, de mai à juillet pour ceux des graminées, et d’août à octobre pour les 

herbacées. Cependant, d’autres substances peuvent provoquer des rhinites 

allergiques, tels les acariens et leurs déchets, les poils d’animaux, ou certaines 

substances chimiques. L’allergie peut alors se manifester toute l’année, elle est 

dite perannuelle. 

Les causes de cette recrudescence d’hypersensibilités immédiates et retardées 

sont multi-factorielles. L’allergie touche tous les âges et tous les sexes, elle est 

souvent le fait d’allergies croisées (alimentation - acariens - pollens) associées 

au stress et aggravées par le réchauffement climatique et la pollution.  

Lorsque la cause de l’allergie est identifiée, le médecin prescrit des mesures 

d’éviction pour limiter les contacts avec l’allergène. Dans les formes graves, il 
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est nécessaire de recourir à des traitement anti-histaminiques et anti-

inflammatoires. 

Pour limiter les manifestations allergiques, une alimentation anti-inflammatoire 

est recommandée. Il faut éviter les produits contenant des conservateurs, les 

acides gras trans, l’excès de sucre, l’excès de protéines animales, les produits 

ultra-transformés. Une alimentation saine et équilibrée respectueuse des 

rythmes biologiques permet de ne pas surcharger un organisme en pleine lutte 

immunitaire. 

 

La stratégie micro-nutritionnelle 

 

Elle consiste à proposer des formules qui conjuguent les effets bénéfiques, sur 

le système de défense, de nutriments (vitamines, minéraux, acides gras 

essentiels, extraits de plantes…) 

Ainsi : 

• pour renforcer les muqueuse, avec du soufre organique et de la vitamine C 

naturelle. 

Protecto complex 

C-vitamino complex 

• pour renforcer la barrière intestinale et rééquilibrer la flore 

Transito complex 

Floro ou Profloro complex  

• pour canaliser la réponse inflammatoire  en favorisant la synthèse de 

prostaglandines I et III par l’apport d’acides gras polyinsaturés riches en EPA, 

DHA et GLA et de la quercetine inhibiteur de la libération de l’histamine au 

niveau des mastocytes et des polynucléaires 

Super Oméga 3 complex 

• pour atténuer les inflammations de façon naturelle avec une complexe 

synergique autour de la bromélaïne et/ou des alkylglycérols 

Bromeleo complex 

Super squaléno complex 
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• Tout au long de l’année, il faut veiller à avoir un apport en vitamine D3 

efficace pour stimuler le système de défense. 

D3 3000 UI complex 

 

Nous proposons les protocoles suivants : 

La composition de nos formules est détaillée sur le site Vitaminor : 

https://vitaminor.eu/fr/  

 

Du mois d’octobre au mois de mai pour les personnes qui s’exposent au 

rayonnement solaire l’été, sinon tout au long de l’année pour les personnes à 

mobilité réduite : 

D3 3000UI complex : 1 gélule par jour au cours d’un repas. 

 

Le mois qui précède l’apparition des allergènes : 

Transito complex : 2 gélules 2 fois par jour 

Floro ou Profloro complex : 1 prise le matin avant le petit déjeuner 

Protecto complex : 1 gélule au repas du soir 

 

En période d’allergènes pour les personnes sensibles : 

Protecto complex : 1 gélule au repas du soir 

C vitamino complex : 1 gélule matin et midi 

Super Omega 3 complex : 1 gélule au repas du soir 

 

Si les manifestations allergiques sont déclarées : 

C vitamino complex : 1 gélule matin et midi 

Super Omega 3 complex : 1 gélule 3 fois par jour 

Floro ou Profloro complex : 1 prise le matin avant le petit déjeuner 

 

 

https://vitaminor.eu/fr/
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Si l’inflammation est importante : 

Bromeleo complex : 1 gélule 3 fois par jour 1/4heure avant les principaux 

repas 

Super Omega 3 complex : 1 gélule 3 fois par jour 

Floro ou Profloro complex : 1 prise le matin avant le petit déjeuner 

 

En cas de symptomatologie chronique : 

C vitamino complex : 1 gélule matin et midi 

Floro ou Profloro complex : 1 prise le matin avant le petit déjeuner 

Supersqualéno complex : 1 gélule 2 fois par jour pendant les repas.  

 

 

Les particularités de la gamme  

De compléments alimentaires Vitaminor 

 

 

 

Vitaminor possède l’exclusivité d’une méthode de fabrication qui a obtenu un 
Brevet européen. Ce procédé appelé BEQ permet d’obtenir des produits 

énergisés. Les imageries en cristallisation sensible mettent en évidence 

l’augmentation du potentiel d’action des formules 

 

Les sociétés qui élaborent et commercialisent les compléments Vitaminor ont la 

maîtrise totale de la fabrication. Ces sociétés collaborent étroitement et cela 

assure la qualité exceptionnelle de chaque complément Vitaminor.   

De la conception aux produits finis nous maitrisons absolument tout :  

- les formules sont élaborées par des professionnels de santé 

micronutritionnistes,  

- les matières premières sont sélectionnées avec soin chez des fournisseurs 

sérieux qui garantissent la qualité et la traçabilité de leurs produits,  
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- la fabrication est réalisée par un laboratoire agréé, maitrisant totalement la 

manipulation des matières premières naturelles (délicates et fragiles) et 

garantissant la sécurité des produits finis 

- chaque complément répond à la législation européenne et a fait l’objet d’un 

enregistrement auprès des autorités de santé publique. 

C’est la raison pour laquelle, de nombreux professionnels de santé 

recommandent la gamme de compléments alimentaires Vitaminor.

 

 

 

(120 gélules ou 365 gélules) 
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D3 3000 IU complex est à base de Vitamine D3 (cholecalciférol) d’origine 

végétale issue d’un lichen qui pousse à l'état sauvage au Canada, en 

Scandinavie et en Irlande. Il bénéficie du certificat VEGAN®  

La vitamine D3 est associée aux vitamines B2 et B3 cofacteurs enzymatiques 

de la transformation du cholécalciférol en calcitriol (la forme active de la 

vitamine D3). 

Recommandations d’utilisation : 1 gélule par jour au cours d’un repas 

accompagné d’acides gras pour une meilleure absorption de la vitamine D3 

Ne pas dépasser la dose conseillée.  

Il est recommandé d’espacer les doses en fonction des besoins physiologiques. 

Précaution d’emploi chez la femme enceinte et qui allaite. Réservé à l’adulte.  

Demander conseil à un professionnel de santé 

 

D3 3000 IU complex 

Formule 

 

30 mg  Vitamine D3 d’origine végétale …. Soit 75 µg de vitamine D3 

élément (3000 UI … 1500% AR) 

2,4mg  Vitamine B3 Nicotinamide ..................... (15%AR*)  

0,28mg Vitamine B2 Riboflavine 5' phosphate de sodium…. soit 0,21 mg de 

vitamine B2 élément et 15%AR  

Amidon de riz certifié Bio (Agent de charge dynamisé BEQ). Gélules végétales. 

 

 

Associations bénéfiques pour le système immunitaire : 

C-VITAMINO Complex 

ACERO Complex 

IMMUNO Complex 

FLORO Complex 
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Nos compagnons et les allergies 

 

Information préalable : 

 

L’évolution de la législation européenne, ne nous permet plus de vous proposer notre gamme 
ANIMO complex. Le législateur n’a prévu que 2 catégories de produits destinés aux animaux : les 
aliments et les médicaments. Le complément alimentaire n’existe donc plus. Nos produits Animo 
Complex à base de vitamines, de minéraux, d’antioxydants d’origine naturelle, d’acides aminés, 
d’Oméga 3 et d’extraits de plantes titrés n’entrent pas dans la nouvelle législation. 

 

Nous continuerons cependant à vous parler du bien-être de nos compagnons  

car nous ne voulons pas les priver des conseils dispensés par nos professionnels de 
santé*. 

 

Les animaux de compagnie souffrent eux aussi d’allergies. Ces phénomènes, comme chez 
l’homme, sont liés au stress, à la pollution, à l’alimentation. En complément de leur traitement ha-
bituel, on peut  leur donner des probiotiques le matin et des acides gras poly-insaturés à longues 
chaînes le soir. Une cure de soufre organique permettra de renforcer  le système de défense des 
muqueuses,  une association de plantes drainantes et d’antioxydants facilitera l’élimination des 
toxines. La barrière intestinale est une paroi très fragile et les phénomènes inflammatoires sont 
responsables de sa dégradation. Les compléments alimentaires qui favorisent la réparation de la 
muqueuse intestinale sont recommandés. 
 
Afin de compléter l’alimentation souvent très stéréotypée du chien et du chat, Vitaminor a élaboré 
une formule qui s’adapte aux besoins nutritionnels des petits carnivores. 
 

Complément Essentiel, le partenaire de l'équilibre nutritionnel. Il contribue : 
 

- au fonctionnement normal du système immunitaire (vitamines A, B6, B9, D3, cuivre, sélénium, 
zinc) 
- à réduire la fatigue (Vitamines B2, B3, B6, B9, Magnésium) 
- à un métabolisme énergétique normal ( vitamines B1, B2, B3, B6, cuivre, magnésium, man-
ganèse) 
- à des fonctions psychologiques normales ( vitamines B1, B3, B6, B9, C, magnésium)  
 

CONSEIL D’UTILISATION : chez le chien et le chat: une gélule par jour pour le chat et le chien 
de moins de 5 kg, 2 gélules par jour de 5 à 15 kg, 3 gélules par jour de 15 à 25 kg et 4 gélules par 
jour pour les chiens de grande taille. 
 

* demandez conseils à votre vétérinaire 
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Commandes & communication 

 

Site internet : https://www.vitaminor.eu 

Adresses mail : 

• commandes : info@vitaminor.eu ou orders@vitaminor.eu 

• conseils : laboratoire.fr@vitaminor.eu 

Numéros de téléphone gratuit  

• Particuliers 

Commandes : 01 82 88 08 70 du lundi au vendredi de 9h à 18h  

SAV : 01 86 65 10 05 du lundi au vendredi de 9h à 13h 

• Professionnels et Assistance conseils :  

05.56.03.50.70 du lundi au vendredi de 9h à 13h  
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