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

   Les principaux ingrédients
La sauge officinale contribue à adoucir la gorge.
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

   Associations
- Quantaflore et Quantaphylle :  pour la flore intestinale et son importance pour l’immunité.
- QuantaEPP : l’extrait de pépins de pamplemousse est un anti-infectieux bénéfique au système immunitaire.
- Quantastimmun : en cas de faiblesse des défenses naturelles et pour lutter contre les infections hivernales.

   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
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des enfants. 
Produit déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes, aux personnes sujettes aux crises d’épilepsie, chez les personnes 
souffrant d’hypertension ou chez les personnes sous traitement anticoagulant.
Produit à proscrire chez les personnes souffrant de gastrites, d’ulcères gastroduodénaux, de pathologies cancéreuses hormonodépendantes, ou de maladies 
neurologiques.  

   Conservation
A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur (+4°C) et à consommer rapidement.

   Principaux Ingrédients
Miel d’eucalyptus ; Extraits aqueux de : Tournesol, Plantain, Immortelle, Grindélia, Marronnier d’Inde, Sauge, Tilleul ; Propolis extrait aqueux ; Vitamine C ; Huiles 
essentielles de : Fenouil, Pin sylvestre, Thym ; Arôme naturel.

   Volume net : 200 ml 

PhytoQuant SARL 4-6 Avenue Albert II - 98000 MONACO

 Présentation
Flacon de 200 ml avec bouchon doseur

 Information nutritionnelle pour 30 g / jour : 

Miel d’Eucalyptus 14850 mg 
Extrait aqueux de Tournesol (graines)   3960 mg 
Extrait aqueux de Plantain lancéolé
(parties aériennes fleuries) 2250 mg 
Extrait aqueux d’Immortelle des sables (fleurs)   2250 mg 
Extrait aqueux de Grindélia robuste
(partie aériennes fleuries) 1380 mg 
Extrait aqueux de Marronnier d’Inde (feuilles)   1380 mg 
Extrait aqueux de Sauge (feuilles)   1380 mg 
Extrait aqueux de Tilleul (fleurs)   1380 mg
Extrait aqueux de Propolis 900 mg
Vitamine C 180 mg   (225 % AR*)
Huile essentielle de Fenouil 30 mg 
Huile essentielle de Pin sylvestre 30 mg 
Huile essentielle de Thym 15 mg 

* Apports de Référence

   Conseils d’utilisation
Prendre 5 ml (voir graduation dans bouchon doseur) 3 à 5 fois par jour maximum. 
Agiter vigoureusement le flacon avant utilisation.
Pour une dégustation agréable, ce complément alimentaire liquide peut être bu tel 
quel ou dilué dans un thé, un yaourt, un lait végétal ou un jus de fruits. On peut obtenir 
une tisane en diluant une dose de Quantago dans de l’eau chaude.
Enfants : à partir de 12 ans
Femmes Enceintes et Allaitantes : Déconseillé

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

Quantago

Complément alimentaire liquide à base d’extraits de plantes, 
vitamine C et huiles essentielles.

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.

G
O

09
20

18


