
Site Internet :

www.phytoquant.net

   Les principaux ingrédients 
Colostrum : action à la fois sur l’inflammation et la cicatrisation
Huile végétale de Macadamia : action adoucissante utilisée sur les fissures ou autres lésions de la peau et des muqueuses
Huile essentielle d’Achillée Millefeuille : grand anti-inflammatoire, c’est aussi une huile essentielle cicatrisante et hémostatique
Huile essentielle de Cyprès : une des principales huiles essentielles aux propriétés veinotoniques
Huile essentielle de Clou de Girofle : connue pour ses propriétés antiseptiques et anesthésiantes, elle participe aussi aux mécanismes de cicatrisation

   Dans quel cas utiliser ce produit
Conseils d’utilisation en complément d’un éventuel traitement médical :  
- Toutes les situations d’hémorroïdes, qu’elles soient aiguës ou chroniques 
- Toutes les causes d’inflammation rectale  
- Fissures anales
- Rectites, quelles qu’en soient les causes, et en particulier post-radiothérapie

   Associations
- Quantavera : à utiliser en alternance dans les cas de brûlures ou de radiothérapie. Peut être pris par voie orale et utilisé en application locale à l’aide d’une 
compresse
- Quantaflore et Quantaphylle : pour une action sur la flore intestinale, souvent nécessaire en cas de rectite ou d’hémorroïdes
- Quantacircu+ : prise en charge du terrain circulatoire
- QuantaDpur+ : les hémorroïdes sont souvent favorisées par une congestion hépatique

   Précautions d’emploi
Aucune contre-indication sauf en cas d’allergie connue à un des ingrédients. Déconseillé chez la femme enceinte et l’enfant de moins de 6 ans à cause de la 
présence d’huiles essentielles. Certaines irritations anales peuvent créer une intolérance locale lors des premières applications. 

   Avertissements
Une sensation de brûlure et une légère rougeur pouvant se produire immédiatement après l’application et persister pendant plusieurs minutes sont 
caractéristiques des ingrédients actifs contenus dans Quantaroïde et ne sont pas une réaction anormale au produit.

   Conservation
A conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur. 

   Ingrédients
Colostrum, huile de Macadamia, HE* d’Achillée Millefeuille, HE* de  Cyprès toujours vert, HE* de clou de Girofle, extrait de pépins de pamplemousse, extrait de 
pépins d’orange douce et de mandarine.
* HE = huile essentielle

   Présentation
Tube de 50 ml avec canule

   Conseils d’utilisation
Étaler doucement sur les parties concernées plusieurs fois par jour, surtout au coucher et après être allé à la selle.
Enfants : aucune indication.
Femmes enceintes et allaitantes : à éviter à cause des huiles essentielles. Possible après l’accouchement.

   Avertissements 
Toute sensation de brûlure et une légère rougeur qui peut se produire immédiatement après l’application et persister 
pendant plusieurs minutes sont caractéristiques des ingrédients actifs contenus dans le Quantaroïde et ne sont pas 
une réaction anormale au produit.

   Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
Notre produit ne contient que des ingrédients naturels et aucune substance chimique ou synthétique (phenoxyéthanol, 
parabens, conservateurs...), ne contient pas et ne dérive pas d’OGM. 
Testé dermatologiquement, non testé sur les animaux.
Seul ingrédient non végétal : le colostrum, qui provient de la région d’Emilie-Romagne (Italie). C’est un colostrum bovin 
frais, prélevé dans l’heure de la mise bas, chez des animaux sains issus d’élevages sélectionnés, contrôlés et certifiés 
par les autorités sanitaires dans le respect des dispositions en vigueur concernant les élevages et la santé animale. 
Tout prélèvement cesse dès que le veau commence à téter. Il est ensuite scellé dans des récipients dont le matériau ne 
permet pas le passage de substances polluées, et immédiatement congelé.  

Quantaroïde

Gel à base de colostrum pour application locale.

Gel naturel à base de colostrum. Réparateur et apaisant en cas d’inflammation anale, 
liée ou non à des hémorroïdes aiguës ou chroniques, après avis médical.
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