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FICHE PRATIQUE QUINTESSENCE for Life® 

 

 

 

Nom commercial: QUINTESSENCE for Life® 

 

Type de produit: QUINTESSENCE for Life® est un complexe 

synergique d’acides gras essentiels et d’antioxydants puissants – 

Flacon de 150 ml, soit 30 doses journalières de 5 ml, ou 1 

bouchon dose. 

Composition : Sa formule absolument unique ne connaît aucun 

équivalent sur le marché. 

- Ainsi, une dose journalière de 5 ml contient : 

o 2 ml d’huile de poissons des mers froides (dont 

270 mg d’EPA et 162 mg de DHA) 

o 1,65 ml d’huile vierge de Coco, 

o 1,25 ml d’huile de Chènevis (dont 640 mg d’acide 

linoléique et 180 mg d’acide linolénique). 

o 30 mg de vitamine E (soit 250 % de la VNR*). 

o 33,3 mg d’Astaxanthine. 

o 14, 33 mg de coenzyme Q10. 

o 3,3 mg de Curcumine. 

- * VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence 

Remarque importante devant figurer sur l’étiquette : La 

Curcumine possède des effets inhibiteurs sur l’agrégation 

plaquettaire. Déconseillé aux personnes sous anti-coagulants. 

 

Retour d’expérience consommateur : Comme tout produit à 

base d’huile, QUINTESSENCE for Life®  a tendance à figer lorsque 

la température baisse. Lorsque la température ambiante descend 

au-dessous de 14 degrés Celsius, il est normal que votre produit 

tende vers un état solide. Tant qu’il reste suffisamment fluide pour 

sortir du flacon, vous pouvez le déguster tel quel, sans aucune 

incidence sur son efficacité. Vous pouvez également ramener la 

température du flacon au-dessus de 14 ° C, puis procéder à une dégustation normale.  

- Une fois ouvert, stocker bouchon refermé, à température et à l’abri de la lumière. 
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Principaux avantages qui nous rendent différents et plus performants : 

- Produit tout simplement unique sur le marché par sa formule ! 

- Auto stable sans conservateur ! 

- 80% de la population occidentale est carencée en Omégas 3 

- Un produit SANS GLUTEN  

 

 

- La forme liquide rend les micronutriments contenus dans QUINTESSENCE for Life® 

immédiatement biodisponibles pour nos cellules. 

- La formule de QUINTESSENCE for Life® apporte à votre organisme tout ce dont il a besoin en 

matière de nutriments liposolubles. 

- Produit très riche en lui-même, sera toutefois parfaitement complété au niveau des 

micronutriments hydrosolubles en cas de consommation simultanée de BLUE for Life®. 

- Effets bluffants. Nous attendons vos témoignages ! 

- Garantie « pleine satisfaction » : le client dispose de 90 jours pour demander le 

remboursement lors de l’achat de son premier flacon. 

   


