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QuantaEPP étant un complément alimentaire naturel respectant la réglementation en vigueur, nous disposons d’une traçabilité totale sur les ingrédients 
utilisés.

   Les principaux ingrédients
L’extrait de pépins de pamplemousse est riche en bioflavonoïdes et est connu pour aider à combattre les refroidissements, favoriser la résistance de 
l’organisme et soutenir nos systèmes de défense. 
La vitamine C, contenue naturellement dans cet extrait, contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif ainsi qu’à réduire la fatigue.

   Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
QuantaEPP, de par sa teneur en vitamine C, contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

   Associations
Quantaflore : pour la flore intestinale et son importance pour l’immunité
Quantaphylle : pour les nombreux avantages de la chlorophylle au niveau de l’intestin
Quantagluta : pour son apport en L-Glutamine utile pour la muqueuse intestinale
Quantastimmun : pour son action sur le système immunitaire

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

   Avertissements
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 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. Tenir hors de la portée des jeunes enfants. A éviter en cas d’allergie aux agrumes. Si l’extrait de 
pépins de pamplemousse entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l’eau tiède. Le jus de pamplemousse est contre-indiqué en association 
avec certains médicaments à cause de son action inhibitrice d’un cytochrome P450 (CYP 3A4). Cette interaction n’a pas été montrée avec l’EPP mais elle reste 
une précaution d’emploi. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Certaines personnes sensibles et en particulier les enfants et les femmes enceintes 
peuvent ressentir des brûlures d’estomac quand l’EPP est consommé estomac vide. Contient des polyols, une consommation excessive peut avoir des effets 
laxatifs. Les femmes enceintes et allaitantes doivent prendre conseil auprès d’un professionnel de santé avant toute supplémentation. La supplémentation des 
nourrissons et des enfants de moins de 3 ans fait l’objet d’un encadrement médical. Tout apport supplémentaire, sans encadrement par un professionnel de 
santé, présente des risques pour la santé de cette population. 

   Conservation
A conserver dans un endroit frais et sec.

   Principaux ingrédients
Extrait hydroglycériné concentré de pépins de pamplemousse, dosé en vitamine C et en flavonoïdes.

   Volume net : 50 ml (soit approximativement 900 gouttes) - 1 mois

   Informations emballage : emballage entièrement recyclable, à jeter au bac de tri (carton, notice, flacon et bouchon).
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  Conseils d’utilisation
Prendre 10 gouttes 3 fois par jour, soit 30 gouttes par jour maximum, à diluer dans un petit verre 
d’eau. Agiter vigoureusement avant utilisation. A prendre pendant plusieurs semaines ou par 
cures discontinues suivant les besoins de chacun.
Posologie enfant : 
- avant 6 ans : 1 goutte pour 5 kg 2 fois par jour, 
- entre 6 et 14 ans : 1/2 goutte/kg/jour en 2 ou 3 prises,
Posologie femme enceinte : uniquement sous contrôle médical.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
L’extrait de pépins de pamplemousse est préparé par extraction à froid par ultrasons puis 
concentration sous vide. La préparation se réalise en plusieurs phases : 
- extraction
- concentration sous vide jusqu’à évaporation complète du solvant Eau
- stabilisation de l’extrait avec de la glycérine végétale
Toute la préparation est réalisée à froid afin de préserver l’intégrité des composants actifs de 
la plante.

 Présentation
Flacon-goutte de 50 ml (900 gouttes)

 Information nutritionnelle pour 30 gouttes :
Extrait de pépins de pamplemousse  525 mg
    dont vitamine C          13 mg  
              (16 % des AR*)
* Apports de Référence

Complément alimentaire sous forme liquide 
à base d’extrait de pépins de pamplemousse.


