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

 Les principaux ingrédients
- HE de Cèdre de l’Atlas : améliore les stases veineuses et lymphatiques ainsi que la rétention hydrolipique.
- HE d’Immortelle (Helichrysum italicum) : antiphlébitique et antihématome. 
- HE de Laurier noble : antibactérienne et antivirale remarquable, mais aussi antalgique et antinévralgique, agit sur les symptômes douloureux.
- HE de Cyprès : décongestionnant veineux et lymphatique utilisée en cas d’hémorroïdes, varices et œdèmes des membres inférieurs.
- HE de Menthe : surtout analgésique par un effet fraicheur immédiat.
- Huile végétale de Calophylle (Tamanu) : riche en acides gras mono-insaturés et polyinsaturés, solubilise parfaitement les huiles essentielles. 
Veinotonique et fluidifie le sang.
- Gel à l’Aloe Vera : gel émollient et cicatrisant, ce qui justifie son utilisation en dermocosmétique. Va faciliter la pénétration des huiles essentielles et apporter 
ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires, améliorant l’état de la peau.

 Dans quel cas utiliser ce produit 
- Insuffisance veineuse
- Jambes lourdes
- Varices – Varicosités
- Suites de phlébites - Paraphlébites
- Impatiences
- Crampes (nocturnes en particulier)
- Position assise prolongée (avion, voiture …)
- Troubles circulatoires de la ménopause
- Hématomes, ecchymoses
- Pour le drainage lymphatique
QuantaveinoGEL peut être utilisé pour le confort des jambes et dans toutes les situations de jambes lourdes et de gênes circulatoires.
Il pourra être utilisé également pour les massages et drainages lymphatiques.

  Associations
- QuantaCircu+ : pour une action plus générale et plus persistante
- QuantaDpur+ : pour la rétention d’eau
- QuantaOx+ : pour agir sur la paroi veineuse
- Quantamag : pour les crampes

  Précautions d’emploi
Pour usage externe uniquement. Se laver les mains après application. En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau claire pendant plusieurs minutes. 
Ne convient pas aux enfants.

  Conservation
A conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur. 
Ce produit peut également être conservé au réfrigérateur afin de potentialiser son effet fraicheur immédiat.

 Avertissements
Ne pas avaler. Gel réservé à l’usage externe.
Tenir hors de portée des enfants.
A éviter chez les femmes enceintes à cause de la présence d’huiles essentielles pouvant passer dans la circulation générale.
Une intolérance locale aux huiles essentielles est toujours possible.

  Ingrédients
HE Cèdre de l’Atlas (écorce) : Cedrus atlantica, HE d’Immortelle (sommités fleuries) : Helichrysum italicum, HE Laurier noble (feuilles) : Laurus nobilis, HE de 
Cyprès (cônes, rameaux et branches) : Cupressus sempervirens, HE de Menthe poivrée (sommités) : Mentha piperita, Huile de Tamanu (graines) : Calophyllum 
inophyllum, gel d’ Aloe Vera (Aloe barbadensis). 
Gel de massage sans conservateur chimique et en particulier garanti sans parabens ni phenoxyethanols.

 Volume net : 150 ml (2 x 75 ml)

PhytoQuant SARL 4-6 Avenue Albert II - 98000 MONACO

 Présentation
Deux tubes de 75 ml.

 Composition
Gel d’Aloe vera, huile végétale de Tamanu, huiles essentielles de : Cèdre de 
l’Atlas, d’Immortelle, de Laurier Noble, de Cyprès, de Menthe poivrée.

  Conseils d’utilisation
1 à 3 applications par jour en massant du bas vers le haut.
Masser la jambe de la cheville vers la cuisse après la douche. 
Masser également la plante des pieds sur les points d’acupuncture. 
- Enfants : aucune indication chez l’enfant
- Femmes enceintes et allaitantes : contre-indiqué

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
Toutes les huiles essentielles présentes dans ce produit sont obtenues par 
distillation par courant de vapeur des parties de plantes intéressées.

QuantaveinoGEL

Gel de massage pour des jambes légères.

Gel frais et naturel associant des extraits de plantes et d’huiles essentielles qui participent à une meilleure 
circulation veineuse et produit un effet fraîcheur au niveau des membres inférieurs.
La plus complète association synergique des huiles essentielles dans une base d’Aloe Vera. Aucun excipient.
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