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 Les principaux ingrédients 
QuantaDpur+ est une association synergique de 5 extraits végétaux :
- Le pissenlit et le romarin contribuent au confort digestif et soutiennent les fonctions hépato-biliaires. 
- La bardane participe au maintien d’une peau saine et soutient les fonctions hépato-rénales, ce qui favorise l’élimination des toxiques de l’organisme.
- L’orthosiphon est une plante souvent utilisée en complément de mesures diététiques pour perdre du poids.
- Le radis noir est traditionnellement utilisé pour nettoyer l’organisme dans le cadre d’une cure de détoxication et pour tonifier le foie.

 Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
Pour la digestion et le soutien des fonctions d’élimination de l’organisme.

 Associations 
- Quantasmodium+ : pour sa complémentarité sur le foie
- Quantaflore et Quantaphylle : pour leur action sur la flore et le confort intestinal
- Quantavera : pour son action dépurative générale
- Quantakel : si nécessaire en fonction des bilans, pour nettoyer les métaux lourds

 Précautions d’emploi 
Ce complément alimentaire n’est pas un médicament et n’est pas conçu pour traiter des maladies. Les caractéristiques chimico/physiques, en particulier la 
couleur et l’odeur, peuvent subir des variations dues à un phénomène physiologique naturel, qui ne compromet en aucun cas la qualité et l’efficacité du produit. 
A conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur.

 Avertissements 
Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et 
équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. De par la présence de radis noir, les personnes ayant une 
hypothyroïdie ou un traitement de la thyroïde doivent préalablement consulter un professionnel de santé. Déconseillé chez la femme enceinte et allaitante ainsi que 
chez l’enfant de moins de 12 ans sans avis médical. Contient des polyols, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

 Principaux ingrédients
Extraits aqueux de Pissenlit, Bardane, Radis noir, Orthosiphon et Romarin.

 Volume net : 300 ml - 1 mois. 

  Information emballage 
Emballage cartonné et notice à trier, stick à jeter.

  Présentation
Boite de 30 sticks de 10 ml non vendus séparément. 

  Information nutritionnelle pour 10 ml de produit : 
Extrait aqueux de Pissenlit (racine)       1272 mg
Extrait aqueux de Bardane (racine)       1272 mg
Extrait aqueux de Radis noir (racine)        852 mg
Extrait aqueux d’Orthosiphon (feuille)       852 mg
Extrait aqueux de Romarin (feuille)           702 mg

  Conseils d’utilisation
Prendre 1 stick par jour. Diluer soit dans un verre d’eau ou de boisson 
à boire immédiatement, soit dans une petite bouteille d’eau à boire au 
cours de la journée. Agiter vigoureusement avant utilisation. 

Femmes enceintes et allaitantes : déconseillé.
Enfants : contre-indiqué en dessous de 12 ans sans avis médical.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
Ce produit est fabriqué SANS colorant ni arôme de synthèse, SANS sucre 
ni alcool.
Obtention des extraits aqueux : 
- Le solvant utilisé est de l’eau vitalisée. Les préparations à base d’eau 
vitalisée présentent de nombreux avantages, dont voici quelques exemples : 
équilibre acido-basique, meilleure stabilité même suite à une modification 
microbiologique, meilleure conservation, meilleur pouvoir solvant, 
meilleures caractéristiques organoleptiques (fraicheur, saveur, odeur).
- L’extraction par ultrasons utilisée permet d’éviter tout chauffage et est 
particulièrement respectueuse des qualités intrinsèques de chaque plante. 
- Ces extraits sont ensuite stabilisés simplement par ajout de glycérine 
végétale ainsi que de conservateurs d’origine naturelle. 
Le benzoate de sodium est issu de la résine de benjoin, et le sorbate 
de potassium est tiré du sorbier.  Ces conservateurs ne sont pas nocifs. 
Ils permettent d’assurer la stabilité des ingrédients actifs dans le temps. 
Ainsi, votre produit sera aussi concentré et efficace au moment où vous 
l’utilisez que le jour de sa production.
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Complément alimentaire sous forme liquide 
à base d’extraits végétaux.
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QuantaDpur+ étant un complément alimentaire respectant la réglementation en vigueur, nous disposons d’une traçabilité totale sur les ingrédients utilisés.

QuantaDpur+ est une association de plantes à visée digestive, avec un tropisme foie-reins-peau.


