
Cette première lettre de la rentrée scolaire 2007 est l’occasion de faire le point sur les nouveautés et promotions en cours.

• Depuis fin juillet, vous pouvez faire bénéficier vos patients du complément riche en oméga 3 ayant le meilleur rapport
qualité / prix du marché.
• Quantaomega3  est une huile de saumon sauvage de Patagonie, considérée comme la meilleure source naturelle
actuelle d’oméga 3.
• Avec un apport exceptionnel de 170 mg d’EPA et 120 mg de DHA, vous avez une concentration optimale en principes
actifs.

Une rentrée sous le signe

de la Qualité et de l’Efficacité

En août, sont apparues les huiles d’onagre et de bourrache dont vous trouverez ci-jointes les fiches techniques.
Pour ces produits que vous conseillez probablement souvent, PhytoQuant a privilégié une fois de plus la qualité.
Quantaonagre et Quantabourrache font partie de ces rares huiles biologiques a être garanties vierges et de première
pression à froid.

“ De quoi booster les neurones de vos patients
pendant toute l’année scolaire! ”

Quantaomega3: 180 capsules pour 39 €

“Un rapport qualité / prix exceptionnel pour des vertus nombreuses que nous vous invitons à découvrir dans les dossiers techniques”

Afin de vous familiariser avec le QuantaHDL, produit plébiscité par bon nombre de thérapeutes, nous prolongeons la
promotion de ce complexe jusqu’à fin novembre.

Quantaonagre: 200 capsules pour 45 € Quantabourrache: 200 capsules pour 49.50 €

Autre bonne nouvelle de l’été, nous vous rappelons que le Quantasmodium a reçu le label de la Fondation
Dr Catherine Kousmine. Ce label nous récompense de tous nos efforts d’exigence afin de vous garantir des
produits d’une qualité irréprochable.

Nous espérons que les vacances vous ont été profitables et nous vous souhaitons une excellente rentrée.

QuantaHDL : 3 boites pour 97 € au lieu de 113.70 € soit 15% de réduction.

Avec mes plus Cordiales Salutations
Nicola Frassanito
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