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Quantavera étant un complément alimentaire respectant la réglementation en vigueur, nous disposons d’une traçabilité totale sur les ingrédients utilisés. Celle-ci nous 
interdit d’être explicite sur les bénéfices des compléments alimentaires.

  Les principaux ingrédients
L’Aloe vera aide au confort de l’estomac et à la digestion, au fonctionnement normal du système digestif et à maintenir une glycémie normale.
L’Aloe vera est source d’antioxydants. Les antioxydants aident à protéger les cellules et tissus de l’oxydation. Il contribue à accroitre les défenses naturelles.
Il a un effet bénéfique en cas de fatigue, il aide à accroitre la résistance à la charge psychique et à stimuler le métabolisme.

  Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
- Chez les personnes faibles, âgées ou convalescentes
- Chez les sportifs

  Associations
- Quantaflore et Quantavillosi : pour la flore intestinale et l’intestin
- Quantavital : pour l’apport complémentaire en vitamines et minéraux
- QuantaDpur+ : pour la complémentarité avec l’Aloe vera
- QuantaOx+ : pour l’apport complémentaire en antioxydants

  Précautions d’emploi
Ce complément alimentaire n’est pas un médicament et n’est pas conçu pour traiter des maladies. 
Les caractéristiques chimico/physiques, en particulier la couleur et l’odeur, peuvent subir des variations dues à un phénomène physiologique naturel, qui ne 
compromet en aucun cas la qualité et l’efficacité du produit. 

  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.
L’Aloe vera est un produit naturel, il peut changer de goût et de couleur d’un lot à l’autre, cela n’a aucune influence sur l’efficacité du produit. 
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas utiliser de manière prolongée.

  Conservation
A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.
Après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer rapidement (dans le mois).

  Principaux ingrédients
Jus de feuilles d’Aloe vera (Aloe vera (L.) Burm. f.) avec pulpe, pur à 99,6 %.

  Volume net : bouteille de 1000 ml (50 doses de 20 ml)

   Informations emballage :
Emballage entièrement recyclable, à trier.
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  Présentation
Bouteille de 1000 ml.

  Information nutritionnelle pour 3 bouchons
par jour (60 ml) :

Jus d’Aloe vera   59,8 ml

  Conseils d’utilisation
Prendre 10 à 20 ml (1/2 à 1 bouchon gradué) 2 à 3 fois par jour avant les repas, pur ou dilué dans 
un verre d’eau (soit 60 ml/jour). Bien agiter la bouteille avant utilisation.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
Quantavera est un pur jus d’Aloe vera avec pulpe, obtenu par pressage de plantes d’au minimum 
5 ans d’âge, provenant de l’agriculture biologique. Ce jus exclusivement issu de la partie centrale 
de la feuille est conditionné rapidement en bouteille sans subir de procédé de pasteurisation, 
d’irradiation, de concentration ou tout autre traitement thermique.

Quantavera

Complément alimentaire à base de jus avec pulpe d’aloe vera à 99,6 %.
Jus composé d’un mucilage clair se trouvant au cœur des grosses feuilles.

Complément alimentaire liquide à base de jus d’aloe vera
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