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  Les principaux ingrédients
Quantacis est une combinaison idéale de produits naturels connus pour contribuer à un bon confort urinaire :
La canneberge et la myrtille sont naturellement riches en PACs, bien connus pour leurs effets bénéfiques sur la sphère urinaire.
La bugrane facilite les fonctions d’élimination de l’organisme.
La busserole est connue pour être utile au fonctionnement de la vessie et du flux urinaire.
La propolis est utilisée traditionnellement pour ses vertus anti-microbiennes.
L’alpha-galactosidase est une enzyme naturelle qui contribue au confort digestif.

Quantacis étant un complément alimentaire respectant la réglementation en vigueur, nous disposons d’une traçabilité totale sur les ingrédients utilisés. Celle-ci nous 
interdit d’être explicite sur les bénéfices des compléments alimentaires.

  Associations
- Quantaflore, Quantaphylle et Quantavillosi : en fonction des besoins et de l’équilibre de la flore intestinale
- Quantagluta : pour son action sur la perméabilité intestinale
- QuantaEPP : pour sa complémentarité
- QuantaDpur+ : pour son action sur les émonctoires

  Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
Quantacis facilite les fonctions d’élimination pour un bon confort urinaire.

  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. 

  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. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Déconseillé chez les enfants et les adolescents, les femmes 
enceintes ou allaitantes, chez les personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein (présence de Bugrane), ainsi que celles souffrant 
d’insuffisance rénale (présence de Busserole).

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

  Principaux Ingrédients
Bugrane épineuse, Busserole, Propolis, Alpha-galactosidase, Myrtille, Canneberge (titré à 85% de Proanthocyanidines A).

  Poids net : 36 g (60 gélules végétales de 600 mg)

   Informations emballage :
Emballage cartonné + notice à recycler. Blister à jeter.
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 Présentation
Boite de 60 gélules végétales sous blister.

 Information nutritionnelle pour 2 gélules :
Bugrane épineuse poudre de racine 270 mg
Busserole poudre de feuille  250 mg
Propolis extrait sec     240 mg
Alpha-galactosidase  100 mg
Myrtille poudre de fruit    90 mg
Canneberge extrait sec de fruit    50 mg
   dont Proanthocyanidines A (PAC-A)      42 mg

  Conseils d’utilisation
Prendre 2 gélules par jour, avec un grand verre d’eau ou de boisson.
Enfants et adolescents : déconseillé.
Femmes enceintes et allaitantes : déconseillé.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin. Les nouvelles capsules sont à base 
de pullulane, un polysaccharide obtenu à partir de tapioca provenant d’une agriculture durable, 
et simplement fermenté par une levure naturelle, sans additif artificiel, sans dioxyde de titane 
ou oxyde de fer, et biodégradables. Celles-ci présentent les mêmes performances et capacité 
de dissolution que la gélatine.

Quantacis
Complément alimentaire à base de plantes
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