
www.phytoquant.net

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

 Précautions d’emploi
Ce produit n’est pas un médicament. Il n’est pas conçu pour traiter des maladies, mais pour aider votre organisme à mieux fonctionner. Il ne remplace pas les 
médicaments qui vous auraient été prescrits par votre médecin.
Aucune précaution d’emploi ni contre-indication ne sont connues à ce jour.
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.

 Associations
Quantaomega3 : pour l’action à la fois sur la fluidité sanguine et les neurones
Quantarelax : en cas de facteur de stress associé
Quantacoeur : en cas de faiblesse cardiaque
Quantavital et Quantadyn : en cas de fatigue générale

 Avertissements
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Tenir hors de portée des enfants.
Consulter votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulants.

 Conservation
A conserver dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur.

 Ingrédients
Arginine alpha ketoglutarate, extrait sec de fruit de Tribulus, extrait sec de feuilles de Ginkgo, taurine, oxyde de magnésium (magnésium marin).

 Poids net = 34,2 g (60 gélules de 570 mg)
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 Présentation
Boîte de 60 gélules sous blister.

 Information nutritionnelle pour 2 gélules par jour :

Arginine alpha-kétogultarate  580,0 mg
Extrait sec de fruit de Tribulus terrestris    217,6 mg
  dont saponines        130,6 mg
Extrait sec de feuilles de Ginkgo biloba      87,0 mg
  dont flavonols glycosides         20,9 mg
  dont lactones terpéniques           5,2 mg
Taurine           43,4 mg

  Conseils d’utilisation
Prendre 2 gélules par jour avant le repas du matin avec un grand verre d’eau.
Enfants : Sans objet
Femmes enceintes et Allaitantes : Sans objet

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin par notre Comité Scientifique.
L’extraction par ultrasons permet d’éviter tout chauffage et est particulièrement respectueuse des 
qualités intrinsèques de chaque plante.
Toutes nos plantes sont concentrées dans un rapport de 4 pour 1 (4 kilos de plante donnent 1 kilo 
d’extrait) afin de profiter pleinement de l’intérêt de chaque ingrédient.

Quantaviris

Complément alimentaire aux plantes et aux acides aminés.
Formule mise au point par le Professeur Jean Robert Rapin. 
Unique par son action sur le mécanisme de l’érection.

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.


