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Préparez et protégez la peau
des effets du soleil !
Avoir bonne mine est toujours agréable, et un beau bronzage, sans excès, améliore notre style autant 
que notre moral.
Oui mais voilà : ce soleil bien agréable va aussi faire vieillir un peu plus vite notre peau, sans parler des 
allergies, des coups de soleil ou de la sécheresse cutanée qui peut apparaitre.

Plusieurs produits PhytoQuant peuvent aider vos patients qui comptent bien profiter du beau temps.
 
En premier lieu : Quantabourrache  !
L’huile de bourrache est l’amie de la peau. Les études montrent qu’elle participe à la prise en charge 
des dartres, eczémas et autres symptômes de peau sèche.
Prendre de l’huile de bourrache l’été permet de limiter le « dessèchement » de l’épiderme et de conserver 
une peau souple et douce.

Quantabourrache est une des rares huiles de bourrache d’origine biologique. Proposez à vos patients 
une cure de 4 à 6 capsules par jour – 5 jours sur 7 pendant l’été. 
2 petits rappels :
- pour une efficacité optimale de l’huile de bourrache, il faut que le patient ait un bon apport en 
Oméga-3
- on peut percer une capsule de Quantabourrache et l’appliquer directement sur les zones 
particulièrement sèches.

Quantaonagre : surtout en cas de risque allergique.
L’huile d’onagre contient moins de GLA (Gamma-Linoléique Acid) que la bourrache mais agit plus 
sur la synthèse de prostaglandines de type 1.
C’est pourquoi on va la privilégier en cas de terrain atopique, et en particulier de Lucite.

Si votre patient est dans ce cas, en association à un traitement homéopathique souvent utile, on pourra 
donner 6 capsules de Quantaonagre par jour les 15 premiers jours avant l’exposition au soleil et au 
moins la première semaine de vacances. On pourra ensuite revenir à 4 capsules par jour.
Quantaonagre est également d’origine biologique.
Pour optimiser son action dans la lucite, il est important d’apporter aussi des caroténoïdes.

QuantaOx : qui peut le plus peut le moins ! 
Ce complexe unique d’antioxydants naturels est avant tout destiné aux patients présentant des 
pathologies lourdes : cancer, complication vasculaire du diabète, dégénérescence cérébrale.
Mais sa concentration en principes actifs en particulier en caroténoïdes et en curcuma fait de lui un 
produit intéressant pour protéger la peau des effets néfastes du soleil.

Vous pourrez donc le conseiller en association à l’huile d’onagre en cas de lucite.
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Il sera, bien entendu, un produit à privilégier chez les patients
ayant des antécédents de lésions précancéreuses ou malignes
comme les spino et baso-cellulaires.

Vous y penserez chez les personnes qui veulent simplement faire une prévention optimale du 
vieillissement tissulaire (dans ce cas en association avec l’huile de bourrache).
Dans tous les cas, 2 gélules de QuantaOx par jour est une posologie suffisante.

Quantavera : y penser en cas de coup de soleil.
L’ Aloe Vera est certainement la plante de référence en cas de brûlure et donc de coup de soleil.
Pensez-y car c’est vraiment un produit naturel très fidèle dans cette indication.
En cas de coup de soleil, prenez un linge ou une compresse que vous imbibez de Quantavera et que 
vous appliquez pendant 15 à 20 mn sur les lésions.
Vous pourrez ensuite y appliquer le contenu d’une capsule de Quantabourrache que vous aurez 
percée.

Nous vous rappelons nos nouveaux produits : Quantaveine et QuantaveinoGEL !
Pour tous vos patients qui souffrent des jambes l’été.
Pour le lancement des ces produits : réduction de 10 % jusqu’à fin juin.

Je pense qu’à la lecture de cette lettre vous avez fait le plein de bonnes idées pour accompagner vos 
patients pendant la saison chaude.

Je vous souhaite un bon début d’été !
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