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Quantasmodium+ étant un complément alimentaire respectant la réglementation en vigueur, nous disposons d’une traçabilité totale sur les ingrédients utilisés. 

   Les principaux ingrédients
Le Desmodium est une plante d’origine africaine traditionnellement utilisée pour participer au fonctionnement hépatique. 
Quantasmodium+ propose une forme de Desmodium très concentrée.

   Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire 
Dans toutes les situations où l’on veut contribuer au fonctionnement du foie.

   Associations
- Quantaflore : souvent associé au Desmodium pour son apport de ferments lactiques à l’intestin
- Quantavera :  pour son action dépurative complémentaire du Desmodium
- QuantaDpur+ : une action sur les émonctoires, en complément du Desmodium

   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.  

   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 enfants. Contient des polyols, une consommation excessive peut avoir des effets 
laxatifs. Par principe de précaution, le Desmodium est déconseillé au cours de la grossesse, de l’allaitement et chez les enfants de moins de 6 ans sans avis 
médical.

   Principaux ingrédients
Extrait glycériné concentré de feuilles de Desmodium, dosé en vitexine et isovitexine.

   Volume net : 50 ml (soit 900 gouttes au minimum) - 10 jours

   Informations emballage
Emballage entièrement recyclable, à jeter au bac de tri (carton, notice, flacon et bouchon).
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   Présentation
Flacon-goutte de 50 ml

   Information nutritionnelle pour 90 gouttes 
 (soit 5 g) : 

Extrait aqueux de Desmodium (feuille) 2500 mg

   Conseils d’utilisation
Prendre 20 à 30 gouttes 3 fois par jour, soit 90 gouttes maximum. Le produit peut être pris pur ou 
bien dilué dans un peu d’eau. Agiter vigoureusement avant utilisation.
Enfant (de plus de 6 ans) : 1 goutte par kilo et par jour à répartir en 2 ou 3 prises. Cette quantité 
peut être doublée si nécessaire.
Femmes enceintes et allaitantes : déconseillé.

   Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin. 
La cueillette et la récolte au Cameroun de ce Desmodium sauvage est réalisée spécifiquement 
pour notre société sous contrôle d’un pharmacien local. Cette collaboration durable est le fruit 
d’un ultime projet réalisé grâce au Pr. Jean-Robert Rapin.
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin. Ce produit est fabriqué SANS 
colorant ni arôme de synthèse, SANS sucre ni alcool.
Obtention des extraits aqueux : 
- Le solvant utilisé est de l’eau vitalisée. Les préparations à base d’eau vitalisée présentent de 
nombreux avantages, dont voici quelques exemples : équilibre acido-basique, meilleure stabilité 
même suite à une modification microbiologique, meilleure conservation, meilleur pouvoir solvant, 
meilleures caractéristiques organoleptiques (fraicheur, saveur, odeur).
- L’extraction par ultrasons utilisée permet d’éviter tout chauffage et est particulièrement 
respectueuse des qualités intrinsèques de chaque plante. 
- Ces extraits sont ensuite stabilisés par ajout de glycérine végétale ainsi que de conservateurs 
d’origine naturelle. Le benzoate de sodium est issu de la résine de benjoin, et le sorbate de 
potassium est tiré du sorbier. Ces conservateurs ne sont pas nocifs. Ils permettent d’assurer la 
stabilité des ingrédients actifs dans le temps. Ainsi, votre produit sera aussi concentré et efficace 
au moment où vous l’utilisez que le jour de sa production.

Quantasmodium+
Complément alimentaire sous forme liquide
à base de Desmodium.
Quantasmodium+ propose une forme de Desmodium très concentrée.
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