
   Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
Nutrition des cellules et en particulier du système cardio-vasculaire (muscle cardiaque).

   Associations
- QuantaOx+ : riche en antioxydants, contribue à protéger les cellules cardiaques contre le stress oxydatif. 
- Quantaomega3 : pour son apport en oméga3 à longue chaine car les EPA et DHA contribuent à une fonction cardiaque normale
- Quantamag : le magnésium contribue à un métabolisme énergétique  et à une fonction musculaire normaux.
- Quantarelax : car le stress a une incidence sur la fonction cardiaque. Ses plantes, à visée relaxante, sont aussi un support à un système circulatoire sain.

   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
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. 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Produit déconseillé chez les personnes sous traitement contre l’hypertension, chez les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que chez les enfants et les 
adolescents. 
A employer avec prudence chez une personne sous anticoagulants comme Sintrom® par exemple (avis médical nécessaire).

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

   Principaux ingrédients
L-carnitine ; extraits secs concentrés d’aubépine, d’olivier ; coenzyme Q10 ; poudres d’églantier, d’agripaume, vitamine E, vitamines B3, B2, B6, B1, B9, B8.

   Poids net : 30,0 g (60 comprimés de 500 mg)

   Informations emballage :
Emballage cartonné + notice à recycler. Blister à jeter.
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 Les principaux ingrédients
La thiamine (vitamine B1) contribue à une fonction cardiaque normale.
La riboflavine (vitamine B2) contribue au métabolisme normal du fer et à la formation normale de globules rouges.
La vitamine B6 au métabolisme normal du fer et à la formation normale de globules rouges.
Les folates (vitamine B9) contribuent à la formation normale du sang et au métabolisme normal de l’homocystéine.
Le pseudo-fruit de l’églantier commun est dénommé cynorrhodon, par sa couleur rouge il est riche en flavonoïdes et en vitamine C.
L’aubépine est une plante traditionnellement utilisée pour un fonctionnement cardiovasculaire normal. Elle soutient les fonctions du cœur, aide à l’afflux 
d’oxygène et contribue à améliorer la circulation sanguine périphérique.
L’olivier aide à maintenir une tension artérielle normale. 
L’agripaume est une plante reconnue pour soutenir le bon fonctionnement de l’appareil cardiovasculaire.

Quantacoeur 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.

Quantacoeur

Complément alimentaire à base de plantes, de carnitine,
de CoQ10 et de vitamines.

Le CoQ10 et la L-Carnitine sont associés à 3 plantes et à des nutriments
complémentaires (Vit. E naturelle et vitamines du groupe B).
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   Présentation
Boite de 60 comprimés sous blister.

 Information nutritionelle pour 2 comprimés            
   (% AR*)
L-carnitine   260 mg 
Extrait sec d’Aubépine (sommités fleuries)  216 mg 
Poudre d’églantier (pseudo-fruit)  216 mg
Extrait sec d’Olivier (feuilles) 108 mg 
Coenzyme Q10  86 mg 
Poudre d’Agripaume (parties aériennes) 86 mg 
Vitamine B3 17,4 mg (108 %)
Vitamine E 5,4 mg    (45 %)
Vitamine B2 1,5 mg  (108 %)
Vitamine B6 1,5 mg  (108 %)
Vitamine B1 1,2 mg (109 %)
Vitamine B9 270 μg  (135 %)
Vitamine B8 50 μg  (100 %)

* Apports de Référence

   Conseils d’utilisation
Prendre 2 comprimés par jour avant le repas du matin ou celui du midi, avec un 
grand verre d’eau.

Femmes enceintes et allaitantes : déconseillé
Enfants et adolescents : déconseillé 

   Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
L’extraction par ultrasons permet d’éviter tout chauffage et est particulièrement 
respectueuse des qualités intrinsèques de chaque plante.
Les plantes utilisées sont concentrées afin de profiter pleinement de l’intérêt de 
chaque ingrédient.
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.


