
www.phytoquant.net

  Les principaux ingrédients
La levure de riz rouge (Monascus purpureus) est dosée en monacoline K, qui contribue au maintien d’une cholestérolémie normale. Cet effet bénéfique est 
obtenu par la consommation journalière de 10 mg de monacoline K provenant de préparations de levure de riz rouge fermentée.
La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène.
Les vitamines B6, B12 et les folates contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine.
La vitamine E et le sélénium contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 
Les policosanols sont extraits de la cire de canne à sucre.
Les bêta-sitostérols sont des stérols végétaux extraits de graines de colza, qu’on retrouve aussi dans les margarines destinées aux personnes ayant trop de 
cholestérol, pour contribuer à une cholestérolémie normale.
L’artichaut est traditionnellement utilisé pour le confort cardiovasculaire.
L’extrait sec de marc de raisin apporte des polyphénols (proanthocyanidines ou oligo-proanthocyanidines, OPC) une classe d’antioxydants pour soulager les 
symptômes liés aux troubles des vaisseaux sanguins.

  Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
Ce produit est destiné aux personnes qui souhaitent contrôler leur taux de cholestérol sanguin, et particulièrement de LDL-cholestérol. 

  Associations
- Quantaomega3 : car les oméga 3 contribuent à une fonction cardiaque normale.
- Quantacoeur : dont les ingrédients contribuent à une fonction cardiaque normale.
- QuantaDpur+ : pour son tropisme pour le foie et son action sur les émonctoires en général.
- QuantaOx+ : pour son apport en antioxydants.

  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. 
Certaines personnes sensibles peuvent ressentir des douleurs musculaires et une surveillance des enzymes musculaires CPK peut être nécessaire. Demandez 
conseil à votre médecin. 

  Avertissements
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. 
Tenir hors de portée des enfants.
Contient des stérols végétaux ajoutés.  La consommation d’une quantité de stérols végétaux ajoutés supérieure à trois grammes par jour doit être évitée. 

  Conservation
A conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur. Ne pas mettre au réfrigérateur. 

  Ingrédients
Levure de riz rouge, bêta-sitostérols (phytostérols), extrait de marc de raisin, gluconate de zinc, artichaut, policosanols, vitamine E naturelle, vitamine B6, vitamine 
B9, sélénate de sodium, vitamine B12.

  Poids net : 34,8 g (60 gélules de 580 mg)

  Présentation
Boite de 60 gélules sous blister.

  Information nutritionnelle pour 2 gélules :
   % des AR*
Levure de riz rouge 500 mg    
   dont monacoline K 10 mg
Phytostérols 180 mg
    dont bêta-sitostérol 81 mg
Extrait de marc de raisin 112 mg
  dont anthocyanosides 28 mg
Poudre d’Artichaut (feuille) 72 mg
Policosanols 26 mg
 titré à 60% d’Octacosanol soit 15,6 mg  
Vitamine E 12 mg  (100 %)
Zinc 10 mg  (100 %)
Vitamine B6 1,4 mg  (100 %)
Vitamine B9 200 µg  (100 %)
Sélénium 55 µg  (100 %)
Vitamine B12 2,5 µg  (100 %)

* Apports de Référence

  Conseils d’utilisation
Prendre 1 à 2 gélules par jour, idéalement LE SOIR, avant le repas, avec un grand verre d’eau. 
En cas d’oubli, il pourra être pris à la fin du repas ou dans la soirée.
Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin par notre comité scientifique.
L’extraction par ultrasons permet d’éviter tout chauffage et est particulièrement respectueuse des 
qualités intrinsèques de chaque plante.
La vitamine E est d’origine naturelle, elle est extraite de l’huile de germe de blé, dont la teneur en 
gluten est habituellement considérée comme négligeable.

QuantaHDL

Complément alimentaire à base de plantes, de substances,
de vitamines et minéraux. Contient des stérols végétaux ajoutés.

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.
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QuantaHDL étant un complément alimentaire naturel respectant la législation française et européenne, nous disposons d’une traçabilité totale sur les ingrédients utilisés.


