
Fiche Thérapeute

Liste des ingrédients pour dose quotidienne 
2 gélules (DJM) :
Papaïne (A.E.* = 10000 u/g)  330 mg
Trypsine (A.E.* = 250000 u/g)  175 mg
Bromélaïne (A.E.* = 2500 GDU/g)     75 mg
Alpha-galactosidase (A.E.* = 30000 u/g)   90 mg
Chymotrypsine (A.E.* = 100000 u/g)      10 mg
Bioflavonoïdes d’agrumes  210 mg
titrés en Hespéridine 40% soit       84 mg 
Extrait de pépins de Raisin      65 mg
dont 95% de Proanthocyanidines (OPC)   61 mg
Quercétine (issue de Sophora japonica L.)   45 mg
* A.E.  = activité enzymatique  
 
Présentation
Boite de 60 gélules sous blister soit 1 mois de cure.

Principales Indications
 Sphère digestive : Troubles fonctionnels tels que 

ballonnements, brûlures d’estomac, pesanteur, len-
teur à la digestion, inconforts, constipation. 
 Action anti-inflammatoire : Quantazym soula-

ge l’inflammation et la douleur, sans effets secon-
daires. Arthrite, arthrose, rhumatismes, douleurs 
ostéotendineuses, Orl.

 Action  anti-œdémateuse  : Quantazym accélère 
la cicatrisation et réduit les œdèmes et gonflements 
après des actes chirurgicaux locaux et les petits 
traumatismes du quotidien (hématomes, contu-
sions).
 Métabolisme : Quantazym contre les inflamma-

tions chroniques et en prévention des troubles car-
diovasculaires. 

Posologie
Pour la sphère digestive : 
2 gélules par jour avec un verre d’eau, de préféren-
ce pendant les principaux repas.

Pour les autres indications :
2 à 4 gélules par jour, à prendre de préférence à 
jeun ou une heure avant les principaux repas.

Restrictions & précautions d’usage
Aucune.

Document réservé aux professionnels de santézym

Enzymes : bromélaïne, papaïne, trypsine, 
chymotrypsine & alpha-galactosidase
&
Antioxydants : quercétine, bioflavonoïdes 
et pépins de raisin riche en OPC.



Principe
 Enzymes : Papaïne, Bromélaïne, Trypsine, 

Chymotrypsine, Alpha-galactosidase
Les troubles digestifs touchent près d’1 personne 
sur 4. Et, avec l’âge, les fonctions pancréatiques 
et digestives s’amenuisent et la digestion est 
parfois imparfaite, entraînant parallèlement des 
ballonnements, des brûlures d’estomac, des 
inconforts digestifs, et de la constipation. Dans la 
plupart des cas, ces troubles fonctionnels digestifs 
reflètent une altération de la fonction digestive 
enzymatique ou une intolérance alimentaire plutôt 
qu’une maladie sous-jacente. Une supplémentation 
en enzymes digestives s’avère le moyen le plus 
efficace de lutter contre les troubles digestifs. 
D’autre part, le mélange d’enzymes protéolytiques 
permet de potentialiser leur pouvoir antiœdémateux 
et anti-inflammatoire respectifs1à10.

 Bioflavonoïdes d’agrumes, Quercétine, OPC 
de pépins de raisin
Ces flavonoïdes antioxydants d’origine végéta-
le complètent et renforcent l’action du complexe 
d’enzymes par leurs propriétés :
- Antiphlogistiques, anti-œdémateuses et antiexsu-
datives,
- De réduction du temps de guérison des blessures, 
plaies et ulcères,
- De soulagement des douleurs articulaires et ostéo-
tendineuses.
Tout comme c’est le cas pour les complexes enzy-
matiques, l’action des flavonoïdes est potentialisée 
quand on l’utilise en combinaison.

Associations
 Sphère digestive

- Rééquilibrer systématiquement le microbiote. 
Quantaflore : 2 le matin à jeun. 
- Assainir le tube digestif (candida) et alcaliniser le 
colon. Quantaphylle : 2 le soir. 
- En cas de dysbiose : Quantabiose. Quantabiose 
est formulé pour que chacun de ses ingrédients 
participe à lutter contre les dysbioses et les troubles 

digestifs de toute origine.  1 gélule à la fin des 2 
principaux repas.
- En cas de SCI (syndrome du côlon 
irritable) Quantavillosi : 2 gélules le soir. 
- HPI (hyperperméabilité intestinale) : de la 
glutamine pour régénérer la muqueuse intestinale. 
Quantagluta : 2 à 4 par jour. 
- En cas de stéatose ou de troubles hépatobiliaires : 
 · Protéger les hépatocytes avec Quantasmodium+ : 
30 gouttes 3 fois par jour
 · Drainer foie et vésicule avec QuantaDpur+ : 1 
dose par jour (10ml)

 Sphère articulaire  
- Articulations (arthrose) : Quantavie+ : 1 sachet 
par jour,
- Douleurs articulaires, tendineuses, ligamentaires… 
  Quantaflex : 1 sachet en cas de douleur.
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