
QuantaGluta 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
Ce complément alimentaire contient exclusivement de la glutamine, sans aucun excipient.

 Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire
En cas de besoin d’apport supplémentaire en glutamine.

 Associations
- Quantaflore : pour son rôle sur la flore intestinale
- Quantaphylle : pour son apport en chlorophylle
- Quantavillosi : plus souvent utilisé avant la cure de QuantaGluta
- QuantaOx+ : pour son apport 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. 

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

 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 la portée des jeunes enfants. Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis 
médical. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes sans avis médical. 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.

 Ingrédients
L-glutamine.

 Poids net : 120 g (200 gélules de 600 mg)

  Informations emballage :
Emballage plastique à recycler. 
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 Présentation
Pilulier de 200 gélules végétales

 Information nutritionnelle pour 4 gélules :
L-Glutamine                  2000 mg

 Conseils d’utilisation
Prendre 2 à 4 gélules  par jour,  avec un grand verre d’eau, de préférence au coucher ou 
le matin à jeun.
Femmes enceintes et allaitantes : 1 gélule matin et soir.
Enfants : 1 gélule par jour entre 3 et 6 ans / 1/2 dose de l’adulte chez l’enfant entre 6 et 
12 ans.

 Mode de fabrication
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin.
La glutamine ici utilisée est issue de la fermentation du maïs, cultivé sans OGM. 
Ce complément alimentaire est produit sans utilisation d’excipients. Les nouvelles capsu-
les 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.

Complément alimentaire à base de glutamine.
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