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L’automne arrive
et peut-être, avec lui,

cette grippe tant annoncée !

Que peut-on faire face à cette épidémie que certains redoutent et qui en fait sourire d’autres ?
Vaccination ? Tamiflu ?

Et si, comme le disait si bien Antoine Béchamp, le microbe n’était rien et que tout dépendait du terrain.

En écrivant cela, nous savons bien que nous prêchons des convaincus mais comment renforcer le 
terrain de vos patients ?  
Vous avez tous vos habitudes, vos méthodes éprouvées et améliorées au fil des années et des hivers 
rigoureux. L’homéopathie, l’aromathérapie, la phytothérapie, les corrections diététiques sont autant de 
pistes efficaces à explorer.

Les compléments alimentaires PhytoQuant peuvent participer à cette action de fond sur le terrain. 
Lesquels utiliser en priorité ?

    Si le patient présente un intestin fragile avec dysbiose et/ou hyper-
perméabilité intestinale, le Quantavillosi est tout à fait adapté à la saison 
hivernale et à ces situations cliniques.
La Curcumine pure possède des propriétés anti-inflammatoires bien connues 
et la Cannelle est un grand antiseptique. Il sera donc ajouté à raison de 2 
gélules avant le diner.

    Avant tout agir sur l’intestin et sa flore, un des principaux centres im-
munitaires et le lieu principal de production des IgA qui vont défendre nos 
muqueuses.
Notre lot « confort intestinal », en prescrivant :
- 2 gélules de Quantaflore le matin les jours pairs
- 2 gélules de Quantaphylle le matin les jours impairs
Est certainement le meilleur rapport qualité/prix pour obtenir des résultats 
très fidèles sur ce système essentiel à notre santé.



Recevez mes plus cordiales salutations.
Nicola Frassanito
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Nous vous souhaitons une bonne rentrée et beaucoup de plaisir dans la reprise de votre activité 
professionnelle que nous vous souhaitons passionnante.

PhytoQuant reste à votre écoute pour vous accompagner et vous soutenir dans cette tâche tout au 
long de l’année.

Voilà de quoi optimiser vos conseils diététiques et vos traitements préventifs 
pour cet hiver pas comme les autres.

PS : Comme vous le savez, à partir de cette rentrée, vous recevrez notre lettre du mois uniquement par 
mail (sauf pour ceux qui nous ont demandé expressément de la recevoir par courrier). 
Pour que vous puissiez tous conserver cette lettre importante sur la grippe et aussi vous laissez le 
temps de vous habituer à notre édition électronique, nous envoyons également cette lettre par courrier.
Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore pensé à nous envoyer leur adresse email nous les 
encourageons vivement à le faire car dès le mois prochain cette lettre sera envoyée uniquement par mail.

Nous profitons  de cette lettre pour vous rappeler notre nouveau
« lot hygiène intestinale »

associant 1 boîte de Quantavillosi et 1 boîte de Quantaflore 
au prix de 45 € les 2 boîtes, soit une réduction de plus de 20%

sur le prix initial.

NOUVEAU « lot hygiène intestinale »

     Quantavital apporte les principaux oligoéléments et vitamines associés au 
Ginseng.
Ce produit naturel très complet va participer à la stimulation et au fonc-
tionnement du système immunitaire.
2 gélules le matin au début du repas est la posologie la plus courante.

      Equilibrer l’alimentation en acides gras est essentiel mais il ne faudra 
pas abuser des oméga-3 qui peuvent, par leur effet anti-inflammatoire, favori-
ser le développement du virus dans sa première phase infectieuse.
Par contre, l’huile d’onagre à bonne dose est connue pour son action anti-
virale.
Vous pourrez ainsi donner :
- 6 capsules de Quantaonagre par jour en période d’épidémie ou en cas de 
contact avec un sujet porteur
- 3 capsules de Quantaomega3 uniquement les jours sans poisson et en 
fonction de la consommation d’oméga-3 végétaux (huile Kousmi’life).


