
des membranes cellulaires. 
Le complexe Quercetine-phytosome 
peut facilement traverser la barrière 
intestinale conférant ainsi à notre produit 
une biodisponibilité optimisée (jusqu’à 20X 
par rapport à l’extrait de QUERCETINE 
Traditionnel). 

QUERCETINE PLUS peut être utilisé pour ses 
propriétés suivantes :

Propriétés antivirales : 
- Aide à l’inhibition de la réplication virale
- Aide à l’inhibition de certaines protéases 
utilisées par les virus
- Favorise la prévention de l’entrée des virus 
dans les cellules

Propriétés Immuno-modulatrices :  
- Présente des propriétés anti-allergiques 
- Aide à l’inhibition de la libération des 
histamines
- Supporte l’action inhibitrice sur les cytokines
- Présente des effets bénéfiques sur la 
congestion nasale et l’irritation des yeux
- A un impact positif sur l’asthme et la BPCO

Propriétés antioxydantes :  
- Favorise l’inactivation des radicaux libres
- Aide au blocage de la cascade du stress 
oxydatif en inhibant la peroxydation lipidique
- Aide à l’inhibition des enzymes intervenants 
dans la synthèse des radicaux libres

Propriétés anti-inflammatoires :  
- Aide à l’inhibition des enzymes pro-
inflammatoires (COX et LOX)
- Aide à l’inhibition de certaines cytokines et 
interleukines 
- Favorise la réduction de l’activation du 
facteur NF-KB

Conseils d’utilisation :
Prendre 1 gélule par jour avec un verre d’eau. 

Précautions et mises en garde : 
Ce produit ne doit pas être utilisé en cas 
d’hypersensibilité à l’un de ses composants.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation 
mentionnée sur le conditionnement externe.
Ne pas utiliser chez les enfants, la femme 
enceinte ou la femme allaitante sans avis 
médical.

Informations générales :
La QUERCETINE est un composé organique de 
la famille des flavonoïdes. C’est un métabolite 
secondaire présent dans certains fruits et 
légumes.
La QUERCETINE est la plus active 
des flavonoïdes montrant des vertus 
thérapeutiques importantes : 
- Propriétés antivirales ; 
- Effets pro-métaboliques et anti-
inflammatoires ;
- Propriétés immuno-modulatrices ;
- Propriétés anti-histaminiques ;
- Propriétés anti-oxydantes ;
- Propriétés anti-cancéreuses ;
- Propriétés psychostimulantes ;
- Propriétés de prévention de l’agrégation 
plaquettaire, la perméabilité capillaire, la 
peroxydation lipidique ;
- Amélioration de la biogenèse mitochondriale ;

Liste des ingrédients :
Quercetine-phytosome : Complexe d’extrait de 
Sophora japonica /Lécithine
Maltodextrine, dioxyde de silicium, stéarate de 
magnésium
Enveloppe de la gélule : gélatine  

Informations nutritionnelles :

COMPOSITION Dosage / 1 gélule %VNR*

Quercetine 
phytosome

250 mg -

*VNR=Valeur Nutritionnelle de référence non déterminée 

Informations relatives aux ingrédients :
QUERCETINE PLUS est un complément 
alimentaire.
La Quercetine-phytosome est un système 
innovant de libération de la QUERCETINE 
avec une qualité 100% alimentaire basé sur la 
technologie Phytosome® avancée.
En effet, les complexes phytosomiques 
sont créés par un procédé breveté qui lie 
un extrait botanique (la QUERCETINE) aux 
phospholipides (Lécithine) composants clés 
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-Veuillez lire attentivement l’intégralité de 
cette notice : elle contient des informations 
importantes pour l’utilisateur.
-Gardez cette notice, vous pourriez avoir 
besoin de la relire.

En cas de doute ou pour plus d’informations, 
veuillez contacter votre médecin, votre 
pharmacien ou votre nutritionniste.
A conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri 
de la lumière.

Ceci n’est pas un médicament
 Ce complément alimentaire ne substitue pas un
régime alimentaire varié et un mode de vie sain

Présentation : 
Ce complément alimentaire se présente sous 
forme de gélule.

Boite de 30 gélules.

Fabriqué par le laboratoire OPALIA Pharma  
RECORDATI Group :  
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-Please read carefully the entire instructions 
of this leaflet: it contains important 
information for the user.
-Keep this leaflet; you may need to read it 
again.

easily cross the intestinal barrier. This gives 
our product an optimized bioavailability (up 
to 20X compared to the traditional extract 
of Quercetin).
QUERCETINE PLUS can be used for its 
following properties:

Antiviral properties : 
- Promotes inhibition of viral replication
- Promotes inhibition of crucial virus 
enzymes such as proteases 
- Helps to the prevention of virus cell 
entry

Immuno-modulating properties :   
- Has anti-allergic properties 
- Helps to the inhibition of histamine 
release
- Supports Inhibitory action on cytokines
- Has beneficial effects on nasal 
congestion and eye irritation
- Has positif impact on asthma and COPD

Antioxidant properties :  
- Promotes the inactivation of free 
radicals 
- Helps to block the oxidative stress 
cascade by inhibiting lipid peroxidation
- Helps in the inhibition of enzymes 
involved in the synthesis of free radicals

Anti-inflammatory properties : 
- Helps in the inhibition of pro-
inflammatory enzymes (such as COX and 
LOX)
- Helps in the inhibition of anti-
inflammatory cytokines and interleukines
- Promotes the reduction of the NF-KB 
factor’s activation.

Recommended dose: 
Swallow 1 capsule daily with a glass of 
water.

Precautions and warnings:
This product should not be used in case of 
hypersensitivity to any of its components.
Keep out of the reach of children.
Do not exceed the recommended daily 
dose.
Do not exceed the expiry date mentioned 
on the external packaging.
Do not use in children, pregnant or 
breastfeeding women without medical 
advice.
If in doubt or for more information, 

General information :
QUERCETINE is an organic compound 
of the flavonoid family. It is a secondary 
metabolite found in some fruits and 
vegetables.
QUERCETINE is the most active of the 
flavonoids showing important therapeutic 
virtues:
- Antiviral properties, 
- Pro-metabolic and anti-inflammatory 
effect ;
- Immuno-modulating properties ;
- Anti-allergic properties ;
- Anti-oxydant properties;
- Cancer-preventing properties ;
- Psychostimulant properties ;
- Platelet aggregation, capillary 
permeability and lipid peroxidation 
properties;
- Enhance mitochondrial biogenesis ;

List of ingredients:
Quercetine-phytosome: Complex of 
Quercetin from Sophora japonica/ lecithin 
maltodextrin, silicone dioxide, magnesium 
stearate
Capsule shell : gelatine
Nutritional information:

COMPOSITION Dosage / 1 capsule %NRV*

Quercetine 
phytosome

250 mg -

*NRV : Nutrient Reference value not established

Information on ingredients :
QUERCETINE PLUS is a food supplement.
Quercetine-phytosome is an innovative 
quercetin delivery system with 100% 
food grade quality based on advanced 
Phytosome® technology.
In fact, Quercetine-phytosome complex is 
produced a by a patented process which 
binds a botanical extract (QUERCETIN) to 
phospholipids (Lecithin) key components of 
cell membranes.
The Quercetine-phytosome complex can 

please contact your doctor, pharmacist or 
nutritionist.
Store in a cool and dry place, protected 
from light.

This is not a medicine
 This dietary supplement does not replace a varied

diet and a healthy lifestyle

Presentation:
This dietary supplement is in the form of 
capsules.

Box of 30 capsules.

Manufactured by OPALIA Pharma  
RECORDATI Group :  


