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

 Les principaux ingrédients
Colostrum :  produit naturel unique de composition complexe, il possède des propriétés de stimulation immunitaire et surtout une action réparatrice sur la 
peau et les muqueuses.
Réglisse : aide à maintenir l’équilibre et le confort du système digestif.
Aloe vera : c’est un excellent émollient de la muqueuse gastro-intestinale qui empêche aux substances irritantes d’atteindre les parois enflammées, lésées ou 
ulcérées, tout en stabilisant le pH au niveau de l’estomac.
Calendula ou Souci officinal : anti-inflammatoire, cholérétique, antiseptique et cicatrisante, il est utilisé dans le traitement des inflammations du système 
digestif. Effet protecteur sur la muqueuse gastrique attribuable à la teneur en carotènes, alors que les saponosides ont une action anti-ulcéreuse. Utile au niveau 
gastrique ou intestinal pour tonifier les muqueuses congestionnées. Action dépurative du foie et de la vésicule biliaire. 
Alginate de sodium : les solutions visqueuses colloïdales formées au contact avec l’eau sont exploitées pour contrarier le reflux gastro-oesophagien et protéger 
la muqueuse de l’estomac.

 Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
Confort du système digestif et en particulier de la bouche, de l’œsophage et de l’estomac.

 Associations
- Quantabuccal : pâte gingivale complémentaire de Quantabugast
- Quantadigest : complémentaire pour son apport en nutriments ciblés sur l’estomac
- Quantaflore et Quantaphylle : pour le confort intestinal
- Quantavera : pour son action traditionnelle sur le système digestif

 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
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Contient des polyols, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Produit déconseillé aux enfants de moins de 12 ans ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes. Usage prolongé déconseillé. Ne pas utiliser plus de 6 semaines 
sans avis médical.

 Conservation
A conserver dans un endroit frais et sec. Possibilité de conserver au réfrigérateur.

 Principaux ingrédients
Colostrum (lait) 25 %, gel d’Aloe vera issu exclusivement de la pulpe, extraits glycérinés concentrés 4:1* de racine de Réglisse et de fleur de Souci officinal, 
alginate de sodium, huiles essentielles d’anis étoilé, citron, niaouli, girofle et thym. Contient des dérivés du lait.

* Rapport Plante : Extrait

  Volume net : 50 ml (55 g) - 13 doses journalières de 3,6 g
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 Conseils d’utilisation
Prendre 1 cuillère-dose (900 mg) 1 à 4 fois par jour (soit 3,6 g maximum), à garder le plus 
longtemps possible en bouche, puis à déglutir lentement.
Bien répartir les prises dans la journée, de préférence en dehors des repas. Toujours prévoir une 
prise au coucher.
Femme enceinte et allaitante : déconseillé
Enfant : 1 petit pois 1 à 3 fois par jour. Utiliser chez l’enfant de moins de 12 ans uniquement sous 
contrôle médical.

 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. Colostrum italien provenant de la région d’Émilie-
Romagne, issu d’élevages bovins contrôlés et certifiés.

 Présentation
Tube de 50 ml avec cuillère-dose

 Information nutritionnelle pour 4 cuillères-doses 
de 900 mg, soit 3,6 g : 
Colostrum                                                                           900 mg
Aloe vera (gel)    360 mg
Réglisse (racine) extrait aqueux    180 mg
Souci officinal (fleur) extrait aqueux    162 mg

Quantabugast
Complément alimentaire avec édulcorant 
sous forme de pâte à base de Colostrum, 
gel d’Aloe vera, Réglisse et Souci officinal

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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