
   Présentation
Tube de 30 ml

   Conseils d’utilisation
Appliquer délicatement sur les parties concernées après toilette et séchage. Suivre l’application d’un massage doux et régulier jusqu’à absorption complète du
produit. Appliquer plusieurs fois par jour si nécessaire.
Enfants : aucune indication chez l’enfant.
Femmes enceintes et allaitantes : contre-indiqué de par la présence d’huiles essentielles. Possible après l’accouchement.

   Mode de fabrication
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, et ne contient pas d’huile de palme. Les 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, ou par pressage à froid du péricarpe (zeste) des agrumes.
Le colostrum 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.   

   Rôle de chaque ingrédient
Colostrum : produit naturel unique de composition complexe, il possède des propriétés de stimulation immunitaire et surtout une action réparatrice sur la peau 
et les muqueuses prouvée par plusieurs études.
Huile de macadamia : action hydratante, émolliente et adoucissante. Utilisé pour les lésions de la peau et des muqueuses.
Huile essentielle de menthe poivrée : propriétés antiseptiques et rafraîchissantes.
Essences d’écorces d’agrumes (Cédrat, Citron, Orange douce et Bergamote) : propriétés antiseptiques et rafraîchissantes.
Extrait de luzerne (alfafa) : contient des galactomannanes, produit une sensation de bien-être sur les muqueuses.
Argent colloïdal : antibiotique naturel.
Extrait de pépins de pamplemousse, d’orange douce et de mandarine : agit comme antibactérien et antimycosique grâce à ses caractéristiques 
antioxydantes. Il permet aussi d’éviter l’utilisation de conservateurs chimiques.

   Dans quels cas utiliser cette crème
- irritations, démangeaisons, 
- sécheresse vaginale et fragilité des muqueuses,
- odeurs désagréables,
- inflammation, infections, 
- confort intime, 
- en prévention en cas d’infections récidivantes.

Action immédiate et durable, pH idéal pour la muqueuse intime féminine.  

   Associations
- Quantaflore et Quantaphylle : pour leur action sur la flore intestinale et donc leur influence sur la flore vaginale et les défenses immunitaires.
- Quantavillosi : en cas d’hyper-perméabilité intestinale ou de déséquilibres de la flore qui favorisent les infections uro-génitales récidivantes.
- Quantastimmun :  pour soutenir le système immunitaire en cas d’infection récidivante.
- Quantabourrache et Quantaoméga3 : car l’association de l’huile de bourrache et des oméga-3 permet d’agir sur les sècheresses des muqueuses.

   Précautions d’emploi
Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 6 ans et chez la femme enceinte et allaitante.
Aucune autre contre-indication sauf en cas d’allergie connue à un des ingrédients. Une intolérance locale aux huiles essentielles est toujours 
possible.    

   Avertissements
Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas avaler. Produit réservé à l’usage externe.

   Conservation
A conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur. Utiliser dans les 12 mois qui suivent l’ouverture du tube.

   Principaux ingrédients : Huile de macadamia, colostrum, beurre de karité, HE de menthe (feuille), HE de cédrat (écorce), HE de citron (écorce), HE 
d’orange douce (écorce), HE de bergamote (écorce), extrait de luzerne, argent colloïdal, extrait de pépins de pamplemousse, d’orange douce et de mandarine.
HE = Huile Essentielle 

   Volume net : 30 ml

  Information emballage 
Emballage cartonné et notice à recycler. Tube et bouchon à jeter.
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Crème hydratante et régénératrice pour l’hygiène intime féminine. 
Crème naturelle, sans conservateur ni produit de synthèse, destinée 
à la protection des muqueuses externes de l’appareil génital féminin.


