
Nous mettons aujourd’hui à votre disposition un produit unique, exceptionnel par
sa formule et son rapport qualité-prix.

Comme vous le comprendrez à la lecture de la fiche technique ci-jointe, ce n’est
pas un produit « fourre-tout ».
Nous avons voulu associer les meilleurs produits naturels, les principaux compléments
alimentaires qui ont fait la preuve de leur intérêt pour l’équilibre du cholestérol de
vos patients.

C’est la première fois que sont associés, dans une même gélule, la levure
de riz rouge, les policosanols et les phytostérols.

Vous attendiez un tel produit, PhytoQuant l’a fait !
Mais nous sommes conscients qu’avaler 2 gélules par jour ne suffit pas à une prise
en charge naturelle et efficace des troubles des lipides sanguins.

Des corrections diététiques sont indispensables et un minimum de temps sera nécessaire pour obtenir les résultats escomptés.
C’est pour vous permettre d’aider vos patients au mieux que nous avons mis en place une offre de lancement jamais vue.

1. Si votre patient commande 3 boîtes de QuantaHDL, nous lui accordons une remise de près de 15%, soit 97 € au
lieu de 113.70 € les 3 boîtes (offre valable jusqu’au 30 juin).
2. Nous lui envoyons un petit résumé des corrections diététiques nécessaires (vous trouverez un exemplaire de ces
conseils ci-joint).
3. A partir de la 6è boîte de QuantaHDL commandée, nous lui offrons le livre du Dr Eric Ménat : « Vaincre le
cholestérol » aux éditions Grancher (offre valable jusqu’au 31 octobre).
Ce livre sera aussi offert à tous les thérapeutes qui en feront la demande.

Car nous savons que la prise en charge des dyslipidémies demande un investissement personnel du patient, une
motivation solide. Nous espérons, avec ces offres originales entretenir sa motivation et être un partenaire efficace de
votre prise en charge.

QuantaHDL

Dans ce volumineux courrier,
vous allez découvrir nos 3 nouveaux produits
qui devraient, nous en sommes certains,
beaucoup vous plaire.
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Mois de Mai,
le mois des nouveautés !



Moins originaux que le précédent, ils vont
vite devenir des produits indispensables de
votre prise en charge.

Le calcium et le Magnésium sont des
éléments essentiels de l’équilibre de la
cellule.

Comme toujours, nous avons privilégié la
qualité, la tolérance et la biodisponibilité
qui sont les écueils principaux de nombreux
complément à base de calcium ou magnésium.

Nous avons opté pour les formes les plus naturelles, d’origine marine, donc associées à de nombreux oligoéléments
pour une synergie d’action sur le métabolisme cellulaire.

Quantamag est un magnésium extrait de l’eau de mer par des procédés naturels, associé à de la vitamine B6.
1 gélule apporte plus de 50% des AQR en magnésium.

Quantacal est une association unique de Lithotamne et de Coquille d’huitre pour une concentration de 200mg de
calcium par gélule associé à de la vitamine D.

Nous vous laissons découvrir les fiches techniques de ces produits qui répondront à la plupart de vos questions.

Quantamag et Quantacal

Cordiales Salutations

• Fiche technique QuantaHDL
• Conseils nutritionnels remis aux patients lors d’une commande de QuantaHDL
• Feuillet de promotion du QuantaHDL à remettre aux patients lors de la consultation
• Fiche technique Quantamag
• Fiche technique Quantacal
• Nouveaux bons de commande PhytoQuant
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