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

Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire 
Chélation naturelle contre l’intoxication aux métaux lourds et pour la 
détoxification de l’organisme. 
Cette intoxication, due à la pollution urbaine et industrielle, aux pesticides et 
engrais chimiques, aux molécules de synthèse, à une alimentation trop riche, 
est à l’origine du mauvais fonctionnement du métabolisme.

 Associations
- Quantaflore : pour son apport complémentaire en ferments lactiques
- Quantavera : pour son action générale dépurative sur l’organisme
- Quantasmodium+ : pour son rôle complémentaire sur le foie
- Quantavital : pour son apport nécessaire en minéraux et vitamines
- QuantaDpur+ :  pour son action dépurative, synergique de Quantakel

 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 : 
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de la portée des enfants.
Emploi déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans et chez les femmes 
enceintes et allaitantes, ainsi que chez les personnes sous traitement anticoa-
gulant et celles souffrant de troubles de la thyroïde. 

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

 Ingrédients
Chlorophylle magnésienne, graines de fenugrec, extrait de spiruline, fibres d’a-
cacia, extrait de nori, extrait de haricot de mer, extrait de laitue de mer, extrait 
de laminaire, extrait de fucus, feuilles d’ortie, extrait de levure de bière.

 Poids net = 36 g (60 gélules de 600 mg)

 Les principaux ingrédients
La chlorophylle est réputée pour ses propriétés détoxifiantes sur 
l’organisme. Son complément, la poudre de feuilles d’ortie, est connue pour 
favoriser la vitalité de l’organisme et soutenir la fonction excrétoire des reins. 
Le fenugrec est utilisé traditionnellement pour équilibrer le métabolisme 
des graisses et des sucres.
La spiruline renforce les défenses naturelles et favorise la résistance de 
l’organisme.
La laminaire et les autres algues contribuent à dépurer l’organisme. 
Elles apportent de l’iode qui contribue à une fonction cognitive normale, un 
métabolisme énergétique normal, au fonctionnement normal du système 
nerveux, à la production normale d’hormones thyroïdiennes et à une 
fonction thyroïdienne normale.
Le fucus est communément utilisé car il contribue à la gestion du poids, et 
aide à augmenter la satiété. 
De par sa teneur en fibres, il contribue à une fonction laxative normale.
Les bêta-glucanes apportés par l’extrait de levure de bière sont connus 
pour équilibrer les teneurs en cholestérol et glucose dans le sang. 
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 Présentation
Boite de 60 gélules sous blister.

 Information nutritionnelle pour 2 gélules : 
Chlorophylle magnésienne 160 mg
Poudre de Fenugrec (graines) 100 mg
Extrait sec aqueux de Spiruline (plante entière) 100 mg
Poudre d’Acacia (exsudat) 80 mg
Extrait sec aqueux de Nori (thalle) 50 mg
Extrait sec aqueux de Haricot de mer (thalle) 50 mg
Extrait sec aqueux de Laitue de mer (thalle) 50 mg
Extrait sec aqueux de Laminaire (thalle) 50 mg
Extrait sec aqueux de Fucus (thalle) 50 mg
Poudre d’Ortie (feuilles) 40 mg
Bêta-glucanes de levure 14 mg

Teneur en iode pour 2 gélules : 30 µg (20% des Apports de Référence)

  Conseils d’utilisation
Prendre 2 gélules par jour 15 minutes minimum avant le repas du matin ou bien au coucher 
avec un grand verre d’eau à température ambiante. Les gélules doivent toujours être prises 
à distance des repas.
Enfants : 1 à 2 gélules par jour, déconseillé en dessous de 12 ans 
Femmes enceintes et allaitantes : 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.
Chlorophylle extraite de l’ortie.
Toutes nos plantes sont concentrées dans un rapport de 4 pour 1 (4 kilos de plante donnent 
1 kilo d’extrait) afin de profiter pleinement de l’intérêt de chaque ingrédient.

Quantakel

Complément alimentaire à base d’algues, 
de plantes, et de levure de bière.

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.
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Un des compléments alimentaires les plus riches en chélateurs naturels : 
6 algues associées à une forte dose de chlorophylle.


