
Vous avez passé avec succès
Bravo !

le test de lecture !

Nous mettons toujours beaucoup d’application à écrire nos courriers. Nous savons que vous en recevez beaucoup,
parfois trop, et nous nous demandions si vous lisiez les nôtres.

Depuis qu’une coquille s’est glissée dans la précédente lettre, nous sommes rassurés. Vous connaissez
parfaitement la géographie et vous êtes nombreux à lire nos courriers. Cela nous fait très plaisir.
Vous l’avez donc tous remarqué, la Patagonie est bien proche du Pôle Sud. Et c’est bien pour cela que les saumons
y sont plus « sains ». Car ces eaux sont bien moins fréquentées par les gros bateaux et surtout les pétroliers.
C’est pourquoi notre Quantaomega3 dont vous trouverez la fiche technique ci-jointe est d’une qualité exceptionnelle.

Mais en plus de cette qualité, nous sommes certains que vous allez être séduits par le prix que nous proposons.
39 € pour 180 capsules de 500 mg avec une concentration minimale de 170 mg d’EPA et 120 mg de DHA, c’est
unique ! Cela revient à 1,27 € par gramme d’EPA et 1.81 € par gramme de DHA.
Si vous comparez ces prix aux produits que vous utilisez habituellement, vous constaterez que nous sommes parmi
les moins chers des laboratoires qui utilisent des huiles de poisson naturelles et non pas des esters.

Deuxième bonne nouvelle :
Dans le cadre de notre démarche qualité, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre
Quantasmodium vient de recevoir le label de la Fondation Catherine Kousmine.
Vous savez à quel point le cahier des charges de cette fondation est rigoureux et nous sommes très fiers d’avoir
obtenu ce label. Cela couronne nos efforts en nous permettant de vous offrir les meilleurs produits naturels.
Et nous allons poursuivre dans cette voie afin de toujours être dignes de votre confiance.

Troisième bonne nouvelle:
La promotion sur le QuantaHDL est prolongée jusqu’à fin septembre.
Ce complément alimentaire naturel qui accompagne les programmes diététiques visant à corriger les dyslipidémies
a reçu un tel succès que nous voulons permettre à tous les thérapeutes d’apprécier son intérêt.
Une réduction de 15% sera donc appliquée à toute commande de 3 boites de QuantaHDL. Et tous les patients
qui auront commandé 6 boites se verront offrir le livre du Dr Eric Ménat sur la diététique du cholestérol.

Pour finir, nous vous remettons le deuxième numéro de notre revue « Etre » consacré à la Fibromyalgie. Des
spécialistes parmi les plus reconnus ont accepté d’écrire des articles pour cette revue qui fait un tour d’horizon de
ce syndrome de plus en plus fréquent. Je vous rappelle que nous pouvons vous envoyer plusieurs exemplaires de la
revue « Etre » si vous désirez la mettre à disposition de vos patients en salle d’attente.

Cette lettre étant la dernière avant l’été, permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes vacances. Reposez-vous bien pour
attaquer la rentrée en pleine forme. Nous vous réservons de nouvelles surprises afin d’être toujours plus proches de vos attentes.

Et n’oubliez pas de vous inscrire au Ritrovarsi, le 6 octobre, à Monaco

Quantaomega3 sera disponible fin juillet
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