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  Présentation
Boite de 60 gélules végétales sous blister.

  Information nutritionnelle pour 2 gélules :

Ortie poudre de feuilles  400 mg
Chlorophylle magnésienne  400 mg

  Conseils d’utilisation
Prendre 2 gélules par jour à distance des repas et des autres compléments alimentaires ou 
d’éventuels médicaments (15 min avant ou 1h après).
On conseille souvent la prise de Quantaphylle le soir au coucher.
On peut également utiliser Quantaphylle en bain de bouche : ouvrir une gélule dans un verre 
d’eau et garder en bouche 1 mn avant d’avaler.
Enfant : 1 à 2 gélules par jour suivant l’âge
Femmes enceintes et allaitantes : 2 gélules par jour en dehors des repas - 1 gélule en bain de 
bouche

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
Extraction aqueuse de la chlorophylle à partir de l’ortie : l’extraction par ultrasons utilisée permet 
d’éviter tout chauffage et est particulièrement respectueuse des qualités intrinsèques de chaque 
plante. 
De la poudre de feuille d’ortie est ajoutée à cet extrait de chlorophylle obtenu, afin de le stabiliser 
dans la gélule, et imprégner cette molécule de sa signature énergétique.
Les nouvelles capsules sont à base de pullulane, un polysaccharide obtenu à partir de tapioca 
provenant d’une agriculture durable, et simplement fermenté par une levure naturelle, sans additif 
artificiel, sans dioxyde de titane ou oxyde de fer, et biodégradables. Celles-ci présentent les 
mêmes performances et capacité de dissolution que la gélatine, tout en convenant aux végans.

Quantaphylle

Complément alimentaire à base de chlorophylle d’ortie.

Complément alimentaire à base de chlorophylle d’ortie (chlorophylle magnésienne) 
et du totum de la plante. Merveille de la Nature, la Chlorophylle a une structure 
semblable à l’hémoglobine.

  Les principaux Ingrédients 
La chlorophylle est de structure semblable à l’hémoglobine. Elle est à la fois dynamisante, cicatrisante et antioxydante. Elle est ici issue de l’ortie et associée 
avec le totum de cette plante.
L’ortie contient des minéraux, des oligoéléments et vitamines. C’est une plante aux nombreuses vertus, notamment sur les sphères digestive, cutanée et articulaire.

  Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire 
Pour l’hygiène digestive (foie, intestins) :
- réduit la production des gaz et toxines d’origine digestive. 
- possède un léger effet laxatif.
- désodorisant corporel. 

  Associations
- Quantaflore : pour son apport en ferments lactiques
- Quantavillosi : pour son apport en cannelle, curcuma et glutamine
- Quantalostrum : en cas d’intolérance au lactose. 
- Quantazym : pour faciliter la digestion.
- Quantabiose : pour le confort intestinal et contre les dysbioses.

  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
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. Quantaphylle peut avoir un léger effet laxatif. 
Il est préférable de prendre Quantaphylle en dehors des repas et des autres compléments alimentaires car la chlorophylle a un effet chélateur sur certains 
minéraux et oligo-éléments.

  Principaux Ingrédients
Poudre de feuilles d’ortie, chlorophylle magnésienne issue d’ortie.

  Poids net : 30 g (60 gélules de 500 mg sans dioxyde de titane) - 1 mois
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Quantaphylle étant un complément alimentaire respectant la législation française et européenne, nous disposons d’une traçabilité totale sur les ingrédients 
utilisés.
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