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C’est la saison
DES CADEAUX
chez PhytoQuant !

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que le Père Noël a été généreux avec vous. 

L’année 2009 n’a pas été simple. La crise financière encore très présente est particulièrement palpable 
chez vos patients. Et ce n’est pas le brouhaha créé autour de la grippe A qui a pu en effacer les traces.

Grâce à notre rigueur et à la qualité de nos produits, anciens et nouveaux, PhytoQuant a traversé cette 
année de façon sereine et comme tous les ans en janvier, nous pouvons partager avec vous et vos 
patients les fruits de notre croissance.

Afin que vous puissiez continuer à conseiller, à tous vos patients, nos produits naturels dans les 
meilleures conditions possibles, PhytoQuant a décidé, cette année encore de:

baisser l’ensemble de ses prix de 2%.

Nous nous y sommes engagés et même s’il est fréquent de voir les gens oublier leurs promesses, nous 
restons fidèles à nos engagements.

Cette baisse de prix n’est en aucun cas une économie sur la qualité mais, comme je l’ai toujours dit 
depuis la création de PhytoQuant, une façon de partager avec vous tous l’évolution de PhytoQuant et 
rendre abordable l’accès aux compléments alimentaires de qualité.

En parallèle à cette baisse de prix, effective dès le 4 janvier 2010, nous vous proposons en ce début 
d’année un prix promotionnel sur notre Quantaoméga3.

Après la forte réduction consentie pour le lancement du Quantastimmun, nous voulions, par cette 
promotion, attirer votre attention sur l’importance des Oméga-3 en période hivernale.
Des études* montrent que l’équilibre entre Oméga-6 et Oméga-3 joue un rôle important sur la production 
d’anticorps. Un apport optimisé en Oméga-3 permettrait ainsi d’améliorer nos défenses immunitaires.
Par ailleurs, la transition hiver-printemps s’accompagne souvent d’une baisse de moral. C’est aussi une 
période fréquente de décompensation du risque cardio-vasculaire.

Autant de bonnes raisons pour penser à équilibrer l’apport en Oméga-3 chez vos patients fragiles.
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A ce prix, le gramme d’EPA revient à moins d’un euro ! N’hésitez pas à comparer avec tous les 
produits riches en Oméga-3 et vous constaterez que notre promotion est vraiment très avantageuse 
pour vos patients. Pensez à leur en faire profiter.

Il me reste à vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Je suis certain qu’elle nous permettra 
de poursuivre et consolider notre collaboration. Nous avons des projets passionnants à vous faire 
découvrir et notre comité scientifique, qui s’est étoffé en 2009, regorge d’idées pour vous permettre 
d’aider au mieux vos patients.

Je vous souhaite le meilleur pour 2010. Que cette année soit douce pour vous et votre famille et que 
vous puissiez exercer votre difficile métier de thérapeute dans les meilleures conditions possible.
Nous serons toujours à vos côtés pour vous y aider.

Nicola Frassanito

Avec mes plus chaleureuses salutations

*Puthpongsiriporn U, Scheideler SE. Effects of dietary ratio of linoleic to linolenic acid on performance, antibody production, 
and in vitro lymphocyte proliferation in two strains of leghorn pullet chicks. Poult Sci. 2005 Jun;84(6):846-57.

Quantaoméga3 est une huile de saumon sauvage de Patagonie. Sa teneur en 
EPA et DHA est particulièrement élevée.

Nous vous proposons, pendant tout le premier trimestre 2010, la boîte de 180 
capsules de Quantaoméga3 au prix de 29,00 €.


