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LT labo est un laboratoire français indépendant, à taille humaine, installé
en Provence dans le Luberon. LT labo développe des compléments ali-
mentaires et cosmétiques naturels  de haute qualité, inscrits
dans une démarche qui respecte l’Homme et la planète.

L’innovation

CystiNelle 
repose sur 3 actions complémentaires:

1 fruit (canneberge) 
+ 2 plantes (bruyère & hibiscus) 
+ 1 oligoélément (zinc)

Boire toute la journée, 
un minimum d’1,5 litre d’eau

Gêne urinaire, qu’est-ce que c’est?
Une gêne urinaire peut provenir de l’ensem-
ble du système urinaire: des reins (les or-
ganes qui fabriquent l’urine), de la vessie (qui
contient l’urine), de l’urètre (le canal qui per-
met d’évacuer l’urine), ou encore de la pros-
tate (glande située autour de l’urètre) chez
l’homme. 
Généralement, une bactérie intestinale est
en cause : l’Escherichia coli.

Les femmes sont plus souvent sujettes aux
infections urinaires que les hommes. 
En effet, l’urètre est plus court chez la femme
ce qui facilite la prolifération des bactéries et
la contamination de la vessie.

Only for woman

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE À BASE DE

CRANBERRY (CANNEBERGE)
BRUYÈRE, HIBISCUS & ZINC

Gênes urinaires
Stress oxydatif
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Les actifs de CystiNelle
agissent 
à différents niveaux 
contre les gênes urinaires
Complément alimentaire à base d’extraits de
baies de canneberge entières titré à 10 % de
pro-anthocyanidines, extrait de fleurs d’hibiscus
titré à 20 % d’acides totaux, extrait de fleurs de
bruyère, sulfate de zinc.

Le zinc contribue à un bon métabolisme
acido-basique et aide à protéger les cellules
contre le stress oxydatif.

La bruyère aide à drainer. Son actif stimu-
lante sur l’élimination rénale de l’eau permet
de« laver » les voies et réservoirs urinaires.

L’hibiscus est d’usage traditionnel et com-
plète l’action de la bruyère.

La canneberge (ou cranberry) La
canneberge (ou Cranberry) est connue de-
puis des décennies Outre-Atlantique, cette
petite baie rouge contient des flavonoïdes,
des anthocyanes et des ProAnthoCyanidines
(PACs), principes actifs naturels de cette
plante ayant fait l'objet de nombreuses
études.
Les indiennes d'Amérique la consommaient
comme remède traditionnel pour leur confort
urinaire… puis les américaines, et enfin la
Cranberry s'est répandue en Europe.

Les gênes urinaires sont désagréables et pro-
voquent un inconfort au quotidien. 
Fréquentes et récidivantes, elles sont liées à
la présence anormale de bactéries, le plus
souvent E. Coli, dans la vessie.

Pour assurer une protection continue, la
dose journalière doit être fractionnée en
2 prises. 
C’est pourquoi CystiNelle a été spécifique-
ment formulé pour une prise de 2 gélules
par jour (matin et soir).

Causes de l’inconfort urinaire
• Un mauvais équilibre acido-basique (peut
perturber la flore intestinale ou vaginale)

• Les relations sexuelles, peuvent favoriser
la migration de bactéries 

• La toilette intime :  selon les gestes, des
bactéries  présentes autour de l’anus peu-
vent coloniser l’urètre

• Boire insuffisamment (de l’eau) facilite la
prolifération et la fixation des germes sur
les parois urinaires

• Le port de vêtements serrés et de sous-vê-
tements en matières synthétiques


