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  Les principaux ingrédients 
Quantavital associe les principaux minéraux et vitamines nécessaires au bon 
fonctionnement de l’organisme.
● 6 minéraux : Magnésium, Manganèse, Molybdène, Chrome, Sélénium et Zinc 
● 11 vitamines : A - C - E + les vitamines du groupe B : B1, B2, B3, B5, B6,
  B8, B9, B12
● 4 plantes : 
 - Spiruline + Eleuthérocoque.
 - Dunaliella salina : apport en caroténoïdes naturels dont le bêta-carotène,
   précurseur de la vitamine A.
 - Acérola : apport en vitamine C naturelle.

- Le magnésium, la vitamine C, la riboflavine (vitamine B2), la niacine (vitamine 
 B3), l’acide pantothénique (vitamine B5), la vitamine B6 et la vitamine B12 
  contribuent à un métabolisme énergétique normal et à réduire la fatigue.
- Le sélénium, le manganèse, le zinc, la vitamine C, la vitamine E et la riboflavine 
 (vitamine B2) contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
- Le sélénium, le zinc, la vitamine A, la vitamine B6, les folates et la vitamine 
 B12 contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Le magnésium, la thiamine (vitamine B1), la riboflavine (vitamine B2), la 
  niacine (vitamine B3), la vitamine B6, la biotine (vitamine B8) et la vitamine 
  B12 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux.

  Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
- Supplémentation vitaminique et minérale
- Convalescence
- Préparation d’examen et toute surcharge d’activité physique ou intellectuelle
- Démarche de prévention hivernale

  Présentation
Boite de 60 gélules végétales sous blister.

  Information nutritionnelle  pour 2 gélules :  (% AR**)

Magnésium 124 mg (33 %) 
Extrait sec d’Acérola (baie) 100 mg
  dont vitamine C   20 mg (25 %) 
Poudre de Spiruline (plante entière)  100 mg
Extrait sec d’Eleuthérocoque (racine)  100 mg 
Poudre de Dunaliella (thalle)   24 mg
  dont bêta-carotène     2,4 mg 
  équiv. en vitamine A  400 µg (50 %)
Vitamine B3   16 mg (100 %) 
Vitamine E   12 mg (100 %) 
Vitamine B5     6 mg (100 %) 
Zinc     5 mg (50 %) 
Manganèse     2 mg (100 %) 
Vitamine B2     1,4 mg  (100 %) 
Vitamine B6     1,4 mg (100 %) 
Vitamine B1     1,1 mg (100 %) 
Vitamine B9 200 μg (100 %) 
Vitamine B8   50 μg  (100 %)
Molybdène   50 μg (100 %)
Chrome   40 μg (100 %) 
Sélénium   28 μg (50 %) 
Vitamine B12     2,5 μg (100 %)

** Apports de Référence

  Conseils d’utilisation
Prendre 1 à 2 gélules par jour suivant les besoins. A avaler avec un grand 
verre d’eau au début du repas, de préférence le matin ou éventuellement
1 gélule le matin et 1 gélule à midi.
Femmes enceintes et allaitantes : déconseillé.
Enfants et adolescents : déconseillé.

  Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
L’extraction par ultrasons permet d’éviter tout chauffage et est particulièrement 
respectueuse des qualités intrinsèques de chaque plante. Les vitamines et 
minéraux utilisés sont majoritairement d’origine naturelle.
Les nouvelles capsules sont à base de pullulane, un polysaccharide obtenu à 
partir de tapioca provenant d’une agriculture durable, et simplement fermenté 
par une levure naturelle, sans additif artificiel, sans dioxyde de titane ou oxyde 
de fer, et biodégradables. Celles-ci présentent les mêmes performances et 
capacité de dissolution que la gélatine, tout en convenant aux végans.

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

Quantavital

Complément alimentaire associant 6 minéraux,
11 vitamines et 4 plantes.
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  Associations 
- Quantadyn : pour son raction rapide sur le dynamisme
- QuantaOx+ : pour l’apport en antioxydants
- Quantacœur : pour son apport nutritionnel complémentaire (coenzyme Q10)
- Quantamag : pour compléter l’apport en magnésium

  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 
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.
Produit déconseillé chez les femmes enceintes et allaitantes ainsi que chez 
les enfants et les adolescents. 

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

  Ingrédients
6 minéraux : Magnésium, Manganèse, Molybdène, Chrome, Sélénium et Zinc  
3 vitamines : A (Dunaliella) - C (Acérola) - E + Vitamines B : B1, B2, B3, B5, 
B6, B8, B9, B12
4 plantes : Spiruline - Eleuthérocoque - Dunaliella : apport en bêta-carotène 
(et vitamine A) - Acérola : apport en vitamine C naturelle.

  Poids net : 25 g (60 gélules végétales de 416 mg sans dioxyde de titane)
1 à 2 mois 
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