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

 Les principaux ingrédients
Le CURCUMA (Curcuma longa L.) apporte le totum de cette épice bien connue afin de bénéficier de tous ses composants. 
La CURCUMINE à 95 % permet d’apporter une dose plus importante de curcumine dont les propriétés sont bien connues.
La poudre d’écorce de Cannelle de Ceylan permet là aussi d’apporter le totum de cette épice riche en principes actifs.
L’huile essentielle Cannelle de Ceylan permet de renforcer la présence de cette huile essentielle puissante dans le Quantavillosi en synergie avec la poudre de 
cannelle.
La L-GLUTAMINE est un acide aminé qui est utilisé par les cellules et particulièrement par la muqueuse intestinale.

 Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
Association de compléments alimentaires à visée intestinale. La synergie de ses composants permet, en association au Quantaflore et éventuellement au 
Quantaphylle, de proposer une nutrition du système intestinal.

  Associations
Quantaflore et Quantaphylle : pour l’hygiène et le confort intestinal
Quantavera : pour compléter la nutrition de la muqueuse intestinale
QuantaDpur : pour son tropisme sur les émonctoires (foie, rein, peau)
Quantalostrum : pour sa participation à la nutrition de la muqueuse intestinale et en cas d’intolérance au lactose

 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. 

 Avertissements
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée des enfants.

 Avertissements spécifiques
Ce produit est déconseillé chez les femmes enceintes ou allaitantes, chez les enfants de moins de 5 ans, et aux personnes sous traitement anticoagulant. 
Demander l’avis de votre médecin avant toute utilisation.

 Conservation
A conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur. Ne pas mettre au réfrigérateur. 

 Principaux Ingrédients
Extrait de Curcuma titré en curcumine (95%), poudre de cannelle, L-glutamine, huile essentielle de cannelle.

 Poids net : 30 g (60 gélules à 500 mg)
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 Présentation
Boite de 60 gélules sous blister.

 Information nutritionnelle pour 2 gélules :

Extrait sec de Curcuma (rhizome) 400 mg
  dont Curcumine  380 mg           
Poudre de cannelle (écorce)  220 mg
L-glutamine  200 mg
Huile essentielle de Cannelle (écorce)   50 mg

  Conseils d’utilisation
Prendre 2 gélules par jour avant le repas du matin ou du soir avec un grand verre d’eau. 
Il est important de boire suffisamment pour avaler ces gélules qui seront prises idéalement à 
distance d’éventuels ferments lactiques comme le Quantaflore. C’est pour cela que la prise du 
soir est souvent privilégiée.
- Enfants : 2 gélules le soir avant le diner. A partir de 5 ans.
- Femmes enceintes et allaitantes : A éviter à cause de la cannelle.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin par notre comité scientifique.
Formule mise au point par le Professeur Jean Robert Rapin pour sa synergie d’action sur l’intestin.

Quantavillosi
Complément alimentaire à bas de curcuma, de cannelle 
et de L-glutamine.

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.
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