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Avant tout, il faut savoir que l’Italie est l’un des premiers 
pays européens au niveau de l’agriculture biologique. 
Il est quasiment culturel pour les Italiens de produire 
et de consommer des produits biologiques. Ainsi, pour 
les Italiens, le label « produit et fabriqué en Italie » a plus 
de valeur que le label AB. D’autant, que pour obtenir 
le label AB il faut payer chaque année un droit et il en 
va ainsi pour tous les intermédiaires et fournisseurs. 
Imaginez le surcoût pour un phytocomplexe qui 
comprend 10 ingrédients issus de 5 ou 6 sources 
différentes ! Et imaginez l’impact sur le prix du produit 
fini pour vous ! 

Mais, 
Lorsque on propose des produits fabriqués avec 
et en conscience comme c’est le cas des produits 
PhytoQuant,
Lorsque l’on est sûr de la matière première que l’on 
utilise, 
Lorsque l’on joue la transparence comme PhytoQuant 
le fait,  
Pourquoi créer des charges supplémentaires ? 
Pourquoi réserver la qualité, le bien-être et la santé à 
une élite fortunée ?

En 2004, après 25 ans d’expérience dans le monde 
des compléments alimentaires, j’ai créé la société 
PhytoQuant. Tout est né, comme souvent, de ma 
rencontre avec un pharmacien-herboriste italien, 
véritable puits de sciences, riche de 45 ans d’expérience, 
et qui cultive la majorité des plantes qu’il utilise sur un 
vaste domaine à Monte Del Gesso. Je vous invite à 
découvrir en vidéo cet endroit magnifique où plus de 
200 variétés de plantes médicinales poussent de façon 
spontanée, sans engrais ni pesticides, arrosées par 
une eau de source locale. Là où tout a commencé…

Pour vous offrir des produits de qualité exceptionnelle 
PhytoQuant, une équipe de 25 personnes désormais, 
s’est alliée à ce partenaire Italien qui emploie plus de 
50 personnes. Ainsi, ce sont près de 80 personnes 
qui, chaque jour, travaillent main dans la main pour 
vous proposer des produits d’une qualité remarquable 
et totalement naturels élaborés avec des process 
de fabrication spécifiques que vous pouvez aussi 
visualiser sur notre site.

On me pose souvent la question : Pourquoi les produits 
PhytoQuant ne bénéficient-ils pas du label AB ? 
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surtout délivrer à ses clients une information loyale, 
juste, sincère et… complète ! C’est pourquoi, vous 
trouverez sur notre site toutes les informations en toute 
transparence et même voir en vidéo l’intégralité de nos 
procédés de fabrication originaux.  Qui dit mieux ?

Voilà pourquoi nous n’avons pas de label AB. Nous 
sommes absolument certains de la qualité de nos 
plantes, et de notre fabrication, nous avons notre 
conscience pour nous et nous n’avons pas besoin de 
le prouver par un label. 

Notre label qualité : c’est votre fidélité et vos 
témoignages de satisfaction ! 

Cordialement,
Nicola Frassanito

PhytoQuant

La seule obligation que l’on doit avoir c’est le respect 
du consommateur. Et la meilleure façon de le respecter 
est d’offrir au plus grand nombre des produits de 
qualité supérieure, efficaces, sains et sûrs au prix le 
plus juste !

C’est là mon éthique, ma conscience personnelle. J’en 
suis le garant et je le montre à chaque fois que c’est 
possible. Ainsi, ma politique a toujours été de réduire 
mes prix à chaque fois que je le pouvais.  Nos prix 
actuels sont jusqu’à 25 % moins chers que ce qu’ils 
étaient à la création de PhytoQuant en 2004 ! Et ceci 
sans aucune concession à la qualité puisque c’est, 
pour moi, une façon de vous remercier de votre fidélité 
et de partager avec vous l’évolution de PhytoQuant.

Les époques changent et je suis convaincu, 
qu’aujourd’hui, il faut vendre au prix le plus juste et 
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