
Depuis la sortie du Quantacalm et du Quantapunch, nous avons eu 
de nombreux témoignages sur l’efficacité de ces compléments 
alimentaires, que ce soit de la part des thérapeutes ou des utilisateurs. 
Mais en même temps que ces commentaires encourageants, nous avons 
eu un certain nombre de retours de frustration, car les personnes 
intolérantes aux protéines de lait ou au lactose ne pouvaient utiliser 
ces produits.

Toujours à l’écoute de ses clients comme de ses prescripteurs, PhytoQuant a décidé de réagir rapidement 
à vos remarques judicieuses. Grâce à notre comité scientifique et à la réactivité de notre pharmacien, 
nous avons pu modifier la formule de ces 2 produits sans réduire l’apport en principes actifs.
Nous en avons profité pour changer la présentation et le goût de Quantacalm et Quantapunch afin d’être au 
plus proche de vos attentes.

Les principales modifications sont les suivantes :
• Remplacement du lactosérum (protéines du lait) par des protéines de riz qui ne contiennent pas de lactose 
et ne sont pas allergisantes. Nous avons bien entendu sélectionné des fractions protidiques riches en tryptophane 
et tyrosine.
• Modification des saveurs : cacao pour le Quantacalm et huile essentielle d’orange pour le Quantapunch.
Ces 2 arômes 100% naturels ont été choisis également pour leurs propriétés synergiques des autres ingrédients.
• Changement de la forme galénique. Ces 2 produits se présentent maintenant sous forme de petites billes qui 
vous feront penser à des friandises bien connues et qui permettent de prendre facilement ces produits en 3 prises 
(meilleure biodisponibilité).
• Évolution du conditionnement : la boîte contient des dosettes journalières (20 sachets de 3 billes), faciles à 
transporter et pratiques à utiliser.
• Augmentation de la quantité de tryptophane libre dans le Quantacalm, qui passe de 50 mg à 70 mg par 
billes.

Cette évolution nous permet aussi de réduire le prix de ces 2 produits qui sont maintenant de 28,00€ 
pour une boîte et 69,00€ le lot de 3 boîtes.

La force de PhytoQuant est de travailler avec un pharmacien et une structure de fabrication qui nous est exclusive. 
Tout est fait sur place, de la conception par une équipe de Recherche et Développement supervisée par notre comité 
scientifique jusqu’au conditionnement des produits en passant par la transformation des matières premières et la 
production des diverses formes galéniques. Cela nous permet d’être très réactifs et d’avoir pu dans des délais très 
rapides vous proposer ces nouvelles formules.

Lettre Juin 2012

Site Internet :

www.phytoquant.net

PhytoQuant - Le Montaigne, 6 Boulevard des Moulins - MC 98000 Monaco
Numéro vert (appel gratuit) 0805 11 03 27 • Numéro vert fax 0800 90 48 61

Quantapunch et Quantacalm :
évolution des formules à votre demande



Je vous souhaite un beau mois de juin ensoleillé.
Nicola Frassanito
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Nous vous rappelons que vos patients peuvent passer un 
petit test sur notre site internet www.phytoquant.net
qui permet un premier dépistage des déficits en sérotonine et/
ou dopamine.

Je suis certain que vous saurez apprécier l’évolution des 
formules et présentation galénique des Quantacalm et 
Quantapunch et vous remercie de toutes vos suggestions qui 
nous permettent sans cesse de nous améliorer pour votre plus 
grande satisfaction.

Pour terminer, nous vous rappelons que PhytoQuant participe chaque mois à une émission sur Radio Médecines 
Douces. L’émission d’environ 30 mn peut être écoutée sur le site de la radio : http://radiomedecinedouce.com ou 
bien sur notre site : www.phytoquant.net.

Le 12 juin, l’émission sera consacrée à l’insuffisance veineuse  avec comme invitée, le Dr Danielle ROUX, docteur 
en Pharmacie et grande spécialiste de la phyto-aromathérapie.
En effet, à la veille de l’été, nombre de vos patients vous parlent de leurs jambes, que ce soit à cause de l’inconfort 
(lourdeurs, douleurs, œdèmes) ou de leur aspect esthétique.
Danielle ROUX est à l’origine de la formulation du Quantaveine et QuantaveinoGEL. Ces 2 produits sont largement 
plébiscités par les utilisateurs. C’est même un des produits les plus recommandés pendant la saison chaude.

Nous venons de faire tester notre QuantaveinoGEL par les lectrices de « Quelle Santé » et les appréciations sont 
à la hauteur de nos espérances. La majorité des utilisatrices ont donné une note de 4 ou 5 sur 5. Vous pouvez lire 
tous les commentaires sur ce test sur le site du journal :
http://www.quelle-sante.com/produit/cosmetique-bio-quantaveinogel-phytoquant.html

Dans quelles situations penser au Quantacalm ?
A chaque fois qu’il existe des signes de carence en 
Sérotonine, qui se traduisent en particulier par :
• Compulsions alimentaires, en particulier d’aliments sucrés
• Grignotage, excès de chocolat
• Mauvais sommeil avec réveil nocturne
• Irritabilité, impatience, agressivité inhabituelles ou
  inadaptées
• Humeur changeante
• Tendance aux excès et aux dépendances (alcool, 
  achats, sport excessif...)
• Migraines

Dans quelles situations penser au Quantapunch ?
A chaque fois qu’il existe des signes de carence en 
Dopamine, qui se traduisent en particulier par :
• Fatigue du matin
• Du mal à démarrer
• Manque de punch, d’envie, de motivation
• Manque de vigilance, de concentration
• Tendance à se replier sur soi
• Pas de goût pour les projets, les rencontres, faire des
  cadeaux
• Impression d’être rejeté, mal aimé, oublié ...

Quantacalm Quantapunch
Composition pour 3 comprimés : 
• Dextrose   6000 mg
• Poudre de Cacao 1500 mg
• Protéine de riz  1140 mg
• L-Tryptophane  210 mg
• Gluconate de fer 75 mg
  soit fer   10 mg (72% AJR)
• Passiflore extrait sec 75 mg

Composition pour 3 comprimés :
• Dextrose  6570 mg
• Protéine de riz  1500 mg
• L-Tyrosine  450 mg
• Curcuma  300 mg
• Acide L-ascorbique 75 mg
• Thé vert ES  75 mg
• HE d’orange douce  30 mg


