
   Présentation
Flacon compte-gouttes en verre ambré de 10 ml

   Information nutritionnelle pour 5 gouttes : 
Huile de colza                                  168 mg
Vitamine D                                         50 µg 1000% des Apports de Référence = 2000 U.I. (Unités Internationales)

   Conseils d’utilisation
Prendre 1 à 5 gouttes de produit (soit 170 mg) par jour selon les besoins, de préférence pendant les repas. Bien agiter 
le flacon avant utilisation.  
Enfants : 1 à 2 gouttes par jour, à adapter aux apports alimentaires. 
Femmes enceintes et allaitantes : 1 à 5 gouttes par jour, à adapter aux apports alimentaires. 
1 goutte = 10 µg = 400 UI = 200% des Apports de Référence

   Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin. Nous avons sélectionné une origine naturelle pour ce 
complément alimentaire riche en cholécalciférol, ou vitamine D3, qui est obtenu par un procédé de purification à partir 
de la lanoline. 
Le support est de l’huile vierge de colza issue d’une agriculture raisonnée, hors filière agrocarburants, hors cultures 
intensives et sans OGM. C’est une huile végétale obtenue par pression à froid, contenant peu d’acides gras saturés 
(7%), avec un profil équilibré entre oméga 9 (60%), oméga 6 (20%) et 10% d’oméga 3 (acide alpha-linolénique), et au 
goût neutre, facilement miscible à un support alimentaire. Le saviez-vous ? Cette oléagineuse est aussi une plante 
mellifère appréciée des abeilles pour la pollinisation.
Le support huileux permet à la vitamine D3 d’être mieux assimilée par l’organisme (vitamine liposoluble).

Produit très concentré, SANS alcool, ni conservateur, ni colorant, ni arôme de synthèse.

QuantaVitD
Complément alimentaire liquide à base de vitamine D3 naturelle 
(cholécalciférol) sur un support d’huile de colza.

QuantaVitD garantit un apport minimal de 10 µg de vitamine D par goutte, soit 200% des apports journaliers 
recommandés (Apports de Référence) par goutte. 



QuantaVitD étant un complément alimentaire naturel respectant la réglementation en vigueur, nous disposons d’une 
traçabilité totale sur les ingrédients utilisés.

   Les principaux ingrédients
La vitamine D :
- contribue au maintien d’une ossature et une dentition normales.
- contribue à l’absorption et à l’utilisation normales du calcium et du phosphore.
- joue un rôle dans le processus de division cellulaire.
- contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
- contribue au maintien d’une fonction musculaire normale.
- contribue à une calcémie normale.

   Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire 
Dans les situations où les besoins en vitamine D ne sont pas couverts par l’alimentation quotidienne, et en particulier 
quand les besoins sont accrus, comme chez les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées ou convalescentes, 
dans les suites de fractures ainsi que chez les sportifs, ou en période hivernale.

   Associations
- Quantamag : apport nutritionnel en magnésium
- Quantavital : apport de vitamines B, E & A et d’oligoéléments, idéal pour les personnes âgées ou convalescentes
- Quantacal : apport nutritionnel de calcium
- Quantastimmun : contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

   Conservation
A conserver dans un endroit frais, à l’abri de la lumière et de la chaleur. 

   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. 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 jeunes enfants. Les femmes 
enceintes et allaitantes doivent prendre conseil auprès d’un professionnel de santé avant toute supplémentation. 
La supplémentation des nourrissons et des enfants de moins de 3 ans fait l’objet d’un encadrement médical. Tout 
apport supplémentaire, sans encadrement par un professionnel de santé, présente des risques pour la santé de 
cette population. 

   Principaux ingrédients

huile de colza, vitamine D3 (cholécalciférol).

   Volume net : 10 ml - 8 semaines

   Informations emballage
Carton, notice, flacon en verre : à recycler. Bouchon-pipette à jeter.
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