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 Présentation
Boite de 24 sticks monodoses.

 Information nutritionnelle pour 1 stick : 
Miel d’Eucalyptus 2500 mg
Extrait aqueux de Pollen multifloral 1800 mg
Poudre de Cacao (graine) 1400 mg
Extrait aqueux d’Eglantier (fruit) 1400 mg
  dont vitamine C     22 mg   (28 % AR*)
Extrait aqueux de Guarana (graine) 1400 mg
  dont caféine      56 mg
Extrait aqueux d’Eleuthérocoque (racine) 1100 mg
Gelée royale fraîche   300 mg
Extrait aqueux concentré de Pamplemousse (pépin)     25 mg

* Apports de Référence 

  Conseils d’utilisation
Prendre 1 stick par jour, de préférence au début du petit déjeuner (ou du 
déjeuner) ou bien au moment où l’on a besoin d’un coup de fouet.
Malaxer le stick avant l’utilisation et absorber pur ou mélangé à d’autres 
liquides ou aliments.
Enfants : 1 stick le matin ou avant un effort. Uniquement après 6 ans.
Femmes enceintes et allaitantes : contre-indiqué.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
Le miel d’Eucalyptus est d’origine italienne. Le Pollen est d’origine européenne. 
La Gelée Royale est garantie sans congélation/surgélation.
Toutes nos plantes sont concentrées en extraits aqueux afin de profiter 
pleinement de l’intérêt de chaque ingrédient.
L’extraction par ultrasons permet d’éviter tout chauffage et est particulièrement 
respectueuse des qualités intrinsèques de chaque ingrédient.

Quantadyn

Complément alimentaire sous forme liquide à base de plantes 
et de produits de la ruche (miel, pollen et gelée royale)

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.

Quantadyn étant un complément alimentaire naturel respectant la législation française et européenne, nous disposons d’une traçabilité totale sur les 
ingrédients utilisés.
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 Les principaux ingrédients
Le pollen est un des aliments merveilleux fournis par le génie de la nature. 
Il aide à fortifier le corps et favorise une bonne vitalité. Il contribue à tonifier 
l’organisme et à une bonne vitalité générale.
La gelée royale fraîche en est son complément logique. Il est indispensable 
que cette gelée soit fraîche et pure à 100 % au moment de son utilisation. 
C’est exclusivement ce type de gelée royale, certificat d’origine et de qualité 
à l’appui, que nous utilisons pour la fabrication de Quantadyn. Elle est 
garantie sans trace de produits chimiques, et en particulier de substances 
antibiotiques étrangères, et est conservée fraîche sans congélation. 
L’églantier apporte en particulier de la vitamine C qui contribue à réduire la 
fatigue, favorise un métabolisme énergétique normal et un fonctionnement 
normal du système nerveux.
Le guarana présent dans un stick de Quantadyn contient en moyenne 56 mg 
de caféine, soit environ la teneur d’une tasse de thé noir. Le guarana favorise 
la vigilance et contribue à réduire la fatigue mentale. 
L’éleuthérocoque est considéré avant tout comme une plante adaptogène. 
La racine d’éleuthérocoque est un tonique qui favorise les capacités 
intellectuelles et physiques.
L’essence de citron et l’extrait de pépins de pamplemousse permettent 
d’éviter l’utilisation de conservateurs dans Quantadyn.

 Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
Quantadyn peut être utilisé dans les situations suivantes :
Dans toutes les formes de fatigues :
- Les fatigues physiques, quelles qu’en soient les causes
- Les fatigues « nerveuses » et intellectuelles
- Les fatigues des examens, les baisses de concentration
- Les fatigues ponctuelles par surcharge de travail ou les besoins de vigilance 
pour les travaux postés
Dans toutes les formes d’activités physiques pour améliorer la performance :
- Les sports d’endurance comme le vélo
- La compétition (Quantadyn NE CONTIENT AUCUN PRODUIT DOPANT)
- Les randonnées, les trekkings, l’alpinisme

 Associations
Quantavital : dans les états de fatigue générale pour son apport 
complémentaire en vitamines et minéraux.
Quantastimmun : pour la prévention des infections l’hivernales.
Quantaflore et Quantavillosi : chez le sportif car après un effort important, la 
muqueuse intestinale souffre et la flore est perturbée.
QuantaOx : pour son apport en antioxydants.
Quantacoeur : chez le sportif car il contribue à une fonction cardiaque 
normale.

 Avertissements
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des 
jeunes enfants.
Quantadyn contient de la caféine (56 mg/jour), déconseillé aux enfants, 
adolescents, femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes sensibles à 
la caféine.
Quantadyn ne sera pas pris en 2ème partie de journée chez les personnes 
souffrant d’insomnie ou de difficultés d’endormissement.

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

 Principaux ingrédients
Miel d’eucalyptus italien ; extraits aqueux : de Pollen multifloral, d’Eglantier 
dosé en vitamine C, de Guarana dosé en caféine, d’Eleuthérocoque ; Gelée 
Royale fraîche, Cacao ; arôme : huile essentielle de Citron (écorce) ; extrait de 
pépins de Pamplemousse.

 Poids net : 216 ml (soit 240 g)
24 sticks monodoses de 9 ml non vendus séparément.
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