
Quantago. Un nouveau sirop pour l’hiver

Vous avez été nombreux à nous demander une solution naturelle pour aider vos patients 
qui sont agressés par des virus l’hiver et qui toussent pendant des semaines.
Nous avons donc demandé à notre comité scientifi que et en particulier à notre pharmacien 
de nous proposer un complément alimentaire sous forme de sirop qui pourrait répondre 
à vos attentes.
Et Quantago est né !
Sa formule unique ne contient aucun conservateur ni ingrédient artifi ciel. Il est 100 % 
naturel grâce au savoir-faire et la rigueur de notre pharmacien herboriste italien.
Le nom Quantago fait référence au PLANTAGO, le nom latin du Plantain, un des principaux 
ingrédients du produit.
Sa formule très complète parle pour lui et vous montre les différentes 
situations où vous pourrez l’utiliser :
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Informations nutritionnelles
pour la dose maximale journalière conseillée (30 ml) : 
Miel d’Eucalyptus Italien    14850 mg
Tournesol (Helianthus annuus L.) graines EA   3960 mg
Plantain lancélolé (Plantago lanceolata L.)
   parties aériennes fl euries EA     2250 mg
Immortelle des sables
   (Helichrysum arenarium Moench.) fl eurs EA    2250 mg
Grindélia robuste (Grindelia robusta Nutt.)
   parties aériennes fl euries EA     1380 mg
Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum L.)
   feuilles EA       1380 mg
Sauge (Salvia offi cinalis L.) feuilles EA    1380 mg
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata Mill.) fl eurs EA   1380 mg
Propolis EA         900 mg
   titrée en fl avonoïdes exprimés comme quercétine 0,05 %          0, 45 mg
                galangine 0,015 %         0,135 mg 
Vitamine C          180 mg   (225 % AJR)*
Fenouil (Foeniculum vulgare Mill.) HE         30 mg
Pin Sylvestre (Pinus sylvestris L.) HE         30 mg

Thym (Thymus vulgaris L.) HE          15 mg

EA = extrait aqueux
HE = huile essentielle 

* Apports Journaliers Recommandés (Directive 2008/100/CE)

Présentation : Flacon de 200 ml soit 40 cuillers à café de 5 ml
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Ces plantes sont bien connues, mais elles ne disposent que de très peu d’allégations 
autorisées :
• La sauge soulage la gorge et est agréable pour la toux. 
• La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Le mode d’emploi est simple et va pouvoir s’adapter à toutes les situations et tous 
les gouts :
Agiter vigoureusement le flacon avant utilisation. Prendre 3 à 6 cuillers à café par jour 
réparties sur la journée (soit 30 ml par jour maximum) de préférence avant ou en dehors 
des repas. Pour une dégustation agréable, ce complément alimentaire liquide peut être bu 
tel quel ou dilué dans un thé, un yaourt, un lait végétal ou un jus de fruit. On peut obtenir 
une tisane en diluant une cuiller à café de Quantago dans de l’eau chaude.

Quantago est déconseillé pendant la grossesse et l’allaitement à cause de la présence 
d’huiles essentielles
Il existe une précaution d’emploi réglementaire chez les enfants de moins de 12 ans à 
cause de la présence d’huile essentielle de fenouil.

Quantago est proposé à un prix très raisonnable quand on regarde sa concentration en 
plantes et en principes actifs.
1 flacon coûte 15,50 € et 3 flacons sont proposés à 38,50 € soit moins de 13,00 € le 
flacon !

Nous sommes certains que ce complément alimentaire unique en son genre vous sera très 
utile cet hiver pour aider vos patients.

 
Avec mes plus cordiales salutations,

Nicola Frassanito
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