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

  Associations
- Quantavera : l’Aloe vera est une des plantes de référence pour l’estomac. On proposera 1 bouchon matin et soir 10 min avant les repas.
- Quantaflore + Quantaphylle : pour leur apport à la flore intestinale et la muqueuse digestive.
- Quantarelax + Quantamag : chez les personnes stressées. Le magnésium contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

  Les principaux ingrédients
Le Fenugrec est reconnu traditionnellement pour favoriser le confort digestif et l’equilibre du pH de l’estomac.
Le Psyllium contribue au transit intestinal et à la fonction intestinale. il est utilisé ici pour son action sur la digestion.
Le Carvi est un stimulant de la digestion, antispasmodique et carminatif, utilisé pour les spasmes gastriques.
Le Calendula ou Souci des jardins est traditionnellemnt utilisé comme lénifiant du système digestif.
L’Angélique est utilisée pour l’equilibre du pH de l’estomac.
Avec l’Achillée millefeuille et la Réglisse, ces plantes sont reconnues pour contribuer au confort digestif et à la digestion.

  Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
Trophicité et protection des muqueuses digestives : bouche, œsophage, estomac.
La trophicité est l’ensemble des mécanismes et des processus qui participent à la nutrition et à croissance des organes et des tissus.

  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. 

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

  Avertissements 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée des enfants.
Ce produit est déconseillé chez les femmes enceintes ainsi que chez les enfants. 
Ne pas utiliser pendant plus de 6 semaines sans avis médical.

  Principaux ingrédients 
Colostrum et poudres de : graines de Fenugrec, graines de Psyllium, fruits de Carvi, parties aériennes de Souci officinal, racines d’Angélique, parties aériennes 
d’Achillée millefeuille.
Contient des dérivés du lait.  

  Poids net : 27 g (60 comprimés de 450 mg)
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  Présentation
Boite de 60 comprimés sous blister

  Information nutritionnelle pour 6 comprimés :
Poudre de Fenugrec (graine) 742,5 mg
Poudre de Psyllium (graine) 729 mg
Extrait sec de Colostrum 403,4 mg
Poudre de Carvi (fruit) 270 mg
Poudre de Souci (parties aériennes) 216 mg
Poudre d’Angélique (racine) 135 mg
Poudre de Réglisse (racine) 135 mg
Poudre d’Achillée millefeuilles (parties aériennes)   40,5 mg

  Conseils d’utilisation
Prendre 3 à 6 comprimés  par jour, à sucer et croquer, de préférence avant les repas, mais 
également 1 à 2 heures après et/ou au coucher.
Les comprimés seront idéalement mâchouillés pour qu’ils se délitent lentement et soient 
absorbés en 15 minutes environ.
Femmes enceintes et allaitantes : Déconseillé.
Enfants :  Déconseillé.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.

Quantadigest
Complément alimentaire à base de colostrum
et de plantes, avec édulcorant

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.

D
IG

ES
T0

12
02

0


