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Le Printemps
est toujours porteur

de bonnes nouvelles

Comme la nature, qui est en plein développement,
PhytoQuant poursuit son chemin et continue à grandir à vos côtés.

En ce début de Printemps,
j’ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer.

Accompagnant cette lettre, vous trouverez le nouvel exemplaire de notre revue « Être » qui porte en
fait le n°1 puisque c’est aujourd’hui son lancement officiel.
Le comité de rédaction, présidé par la Pr Jean-Robert RAPIN a choisi le thème majeur de l’Intestin qui
était récemment à l’honneur au grand congrès de l’association Adevi à Palavas.
Dans les prochaines semaines, notre site internet sera opérationnel et vous pourrez y retrouver tous les
articles de la revue en version intégrale. En attendant, vous pouvez nous demander de vous envoyer plusieurs
exemplaires de la revue « Être » à mettre à disposition de vos patients en salle d’attente.

Vous trouverez également dans ce courrier l’annonce de notre 2ème journée de rencontre « Ritrovarsi »
qui aura lieu cette année à Monaco.
Le programme est exceptionnel et nous vous invitons à vous inscrire assez rapidement car le nombre
de place sera obligatoirement limité.

Jamais 2 sans 3 !

Notre troisième bonne nouvelle est l’arrivée prochaine de nouveaux produits.
D’ici la fin du mois, nous mettrons à votre disposition 2 produits de base que vous êtes nombreux à nous
réclamer: un magnésium et un calcium marins pour lesquels nous avons recherché le meilleur rapport
qualité-prix.
Mais également un complément naturel, unique dans sa composition, pour aider vos patients qui présentent
une dyslipidémie ou un syndrome métabolique.

Surveillez votre boite aux lettres car nous aurons bientôt l’occasion d’en reparler.

En attendant, je vous souhaite une excellente lecture de notre revue « Être » et n’oubliez pas de vous inscrire
au Ritrovarsi du 6 octobre 2007 à Monaco.


