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Nourrir
et protéger
le myocarde

Nous poursuivons notre projet de mettre à votre disposition les compléments alimentaires les plus 
efficaces et les plus précis possible.
Grâce au travail de notre comité scientifique, nous avons fait évoluer la formule du Quantacoeur.
Notre nouveau Quantacoeur  va vous séduire par sa composition, sa concentration en principes 
actifs  et son rapport qualité-prix.
Jamais on n’avait proposé une telle synergie de produits naturels pour participer à la nutrition et la 
protection du muscle cardiaque (et des autres muscles).

Quantacoeur associe dans une même gélule : 40 mg de Coenzyme Q10, 150 mg de L- Carnitine, des 
plantes à tropisme cardiaque (Aubépine et Olivier), du magnésium et des vitamines C et E d’origine 
naturelle.

La fiche technique vous en dira plus sur la qualité et l’intérêt de chacun de ces ingrédients.
Cette formule unique va faire évoluer la place du Quantacoeur dans vos habitudes thérapeutiques. 

Vous pourrez l’utiliser à chaque fois que vous voudrez nourrir, dynamiser ou protéger le 
myocarde.

Reportez-vous à la fiche technique pour découvrir les nombreuses indications de ce complément 
alimentaire.
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Nicola Frassanito

Cordiales salutations,

Pour vous permettre de découvrir ce nouveau produit naturel, nous vous proposons le Quantacoeur à 
un prix de :

Comparez le dosage et le prix du Quantacoeur à tous les produits que vous connaissez, apportant 
du Coenzyme Q10, et vous constaterez à quel point le Quantacoeur offre un rapport qualité-prix 
exceptionnel.

Vous verrez dans la fiche technique que nous sommes fidèles à notre habitude et que nous n’avons 
fait aucune concession à la qualité des matières premières. Elles ont été choisies avec précision par 
notre comité scientifique et tous les ingrédients sont titrés en principes actifs et bénéficient d’un 
bulletin de contrôle très strict en terme de qualité et de sécurité.

Toujours dans le but de vous permettre d'aider vos patients malgré les difficultés financières liées à la 
crise, nous avons décidé en ce début d'année, de proposer une offre promotionnelle sur le Quantadyn.

Quantacoeur

Le lot de 3 boîtes à 95,00 € au lieu de 112,50 €,
soit 31.66 € la boîte de 60 gélules au lieu de 37,50 €.

Une réduction de plus de 15% sur un produit remarquable
déjà proposé à un prix calculé au plus juste.

Quantadyn

Réduction de 30% sur le Quantadyn,
soit 18,00 € la boîte au lieu de 26,00 €

et 49,00 € le lot de 3 boîtes au lieu de 69,00 €.

Nous avons voulu promotionner ce produit, car vous savez qu'il est souvent nécessaire de dynamiser 
vos patients en fin d’hiver et au début du printemps.
La promotion sera donc valable jusqu'à la fin du mois d'avril pour que toutes les personnes qui 
recherchent un moyen naturel de retrouver de l'énergie et une bonne forme physique puissent en 
bénéficier.

Pour en savoir plus sur le Quantadyn nous vous renvoyons à la fiche technique disponible sur notre 
site Internet www.phytoquant.net.

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires concernant le Quantacoeur, nous sommes à 
votre disposition sur notre numéro vert 08 05 11 03 27 et nous pourrons transmettre à notre comité 
scientifique vos questions médicales.


