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 Les principaux ingrédients 
Quantacircu+ est une association synergique de 4 extraits végétaux : 
- Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum) : Aide à maintenir une circulation veineuse saine dans les jambes. Utilisé pour une bonne circulation du sang 
dans les micro-vaisseaux. Utilisé pour diminuer les sensations de jambes engourdies.
- Fragon ou Petit-houx (Ruscus aculeatus) : Favorise la circulation veineuse. Utilisé pour les jambes fatiguées.
- Hamamélis (Hamamelis virginiana) : Traditionnellement utilisé pour la bonne circulation du sang dans les vaisseaux capillaires. Utilisé pour les jambes fatiguées.
- Ginkgo biloba : Favorise la circulation périphérique.

 Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
Quantacircu+ peut être utilisé comme complément alimentaire dans les situations suivantes :
- Toutes les situations de gênes circulatoires
- Position assise prolongée (avion, voiture …)
- Sensations de jambes fatiguées ou engourdies

 Associations
QuantaveinoGEL : pour agir plus rapidement sur les symptômes locaux
QuantaDpur+ : en cas de rétention d’eau
QuantaOx+ : pour son action trophique sur la paroi veineuse
Quantaroïde : si nécessaire

 Conservation
Conserver dans un lieu frais et sec, et à l’abri de la lumière.

 Avertissements
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. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
L’emploi chez la femme enceinte et allaitante, et chez l’enfant de moins de 6 ans est déconseillé. L’emploi chez les personnes sous traitement antidépresseur ou 
sous traitement anticoagulant est déconseillé. Contient des polyols, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

 Principaux ingrédients 
Extraits aqueux de Marron d’Inde, de Fragon (Petit-Houx), d’Hamamélis et de Ginkgo biloba.

 Volume net : 30 sticks de 10 ml (soit 10 g) non vendus séparément.

  Présentation
Boite de 30 sticks de 10 ml (10 g) non vendus séparément.

  Information nutritionnelle pour 10 g de produit (soit 10 ml) :   
Extrait aqueux de Marron d’Inde (graine) 1750 mg
Extrait aqueux de Ginkgo Biloba (feuille) 1400 mg
Extrait aqueux de Petit-houx (rhizome) 1050 mg
Extrait aqueux d’Hamamélis (feuille)   700 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/allaitantes : utilisation déconseillée.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin par notre 
Comité Scientifique.
Ce produit est fabriqué SANS colorant ni conservateur ou 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.

Quantacircu+

Complément alimentaire sous forme liquide 
à base d’extraits végétaux  

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

Associe des extraits aromatiques de plantes qui favorisent 
la circulation veineuse.


