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Prêts à affronter 2013 ?

Bonne nouvelle : Nous abordons une nouvelle année, une nouvelle ère pleine d’espoirs portés par ces jours qui 
commencent à rallonger.
Mais sur le plan santé, ces périodes sont toujours fragilisantes avec surtout beaucoup de fatigues. Vous devez 
le constater autour de vous et dans votre clientèle. Au premier trimestre, vous allez voir beaucoup de fatigues 
chroniques liées à la saison, mais aussi aux microbes.
Au-delà des conseils de repos et d’hygiène de vie que vous pourrez donner à vos patients, il existe de nombreuses 
solutions pour les aider.

 

Fatigue physique 

La fatigue physique est une fatigue du soir. Elle est avant tout ressentie comme une faiblesse musculaire avec 
parfois envie de dormir. Elle est parfois aggravée par des troubles du sommeil.
Le premier traitement est sans aucun doute les complexes de vitamines. PhytoQuant propose 2 compléments 
alimentaires :

Quantavital : le plus indiqué à cette saison, 
car il corrige bien toutes les petites 
carences liées à une consommation de 
fruits et légumes très différente de l’été. 
2 gélules de Quantavital tous les 
matins pendant 3 mois permettent 
d’aider vos patients à traverser cette 
période pour à peine plus de 17 € 
par mois !

Quantadyn sera réservé aux 
personnes ayant besoin d’un 
effet « coup de fouet », soit 
pour démarrer le matin soit 
pour relancer leur dynamisme 
pendant la journée. 
Ce produit est très utilisé par 
les étudiants qui ont souvent 
des partiels ou des examens 
blancs en début d’année.



Cordiales salutations
Nicola Frassanito
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Facteurs infectieux chroniques

Devant toute fatigue, il faut rechercher les causes et les 
facteurs infectieux sont de plus en plus incriminés 
dans le syndrome de fatigue chronique. Leur prise 
en charge est parfois complexe, nécessitant des 
traitements répétés faisant souvent appel à la 
phyto-aromathérapie et à l’homéopathie.
Pour accompagner cette prise en charge, pensez à 
l’équilibre de la fl ore intestinale avec une alternance 
de Quantafl ore et Quantaphylle et à la stimulation 
du système immunitaire avec Quantastimmun. 
Notre lot hiver est toujours d’actualité pour les personnes fragiles ou fatiguées, car les épidémies ne 
font que commencer !

Fatigue « nerveuse »

En ce début d’année, la fatigue est également fréquemment d’origine « nerveuse ». Ces symptômes sont moins 
marqués qu’à l’automne, mais ils ne sont pas à négliger.
On les reconnait à ce manque d’envie avec une fatigue paradoxalement plus importante le matin que le 
soir. Ils peuvent s’accompagner d’une baisse de moral. 2 compléments alimentaires sont alors essentiels :

Le magnésium qui équilibre le fonctionnement des neurones : 
Quantamag : 1 gélule matin et soir au repas

Les oméga-3 qui nourrissent les cellules nerveuses et ont une action 
antidépressive bien connue : 
QuantaOméga3 : 3 capsules au dîner.

En 2013, nous poursuivons nos efforts financiers
En 2012 tout le monde a parlé de la crise et dès le 1er janvier beaucoup de choses ont augmenté : drôle de façon 
de lutter contre la crise.
PhytoQuant, depuis sa création, a une autre conception de la lutte contre la crise afi n d’offrir à de plus en plus de 
personnes un accès aux compléments alimentaires. Comme vous l’avez constaté depuis la création de PhytoQuant, 
chaque année, nous avons cherché à baisser le prix de nos produits en fonction de nos possibilités. Cette année 
encore nous aurions aimé pouvoir le faire, mais de nombreuses augmentations viennent alourdir nos charges. 
Nous en sommes désolés, mais nous avons quand même décidé, malgré ce relèvement des charges que vous 
constatez tous, de faire l’effort fi nancer de ne pas augmenter nos prix en 2013.
Cela veut dire que depuis 9 ans, grâce à votre fi délité et à notre gestion rigoureuse, nos prix n’ont jamais augmenté. 
D’une année sur l’autre, soit ils ont baissé soit ils sont restés stables malgré l’augmentation du coût de la vie et 
surtout des matières premières. Tout cela sans jamais transiger sur la qualité de nos produits et leur concentration 
en principes actifs. Et nous comptons bien continuer dans cette philosophie de solidarité et de partage dans les 
prochaines années.

Je vous souhaite une excellente année 2013. Qu’elle vous garde, vous et votre famille, en bonne santé et 
qu’elle voie vos rêves se réaliser.


