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Avec le temps chaud vont arriver les plaintes habituelles de jambes lourdes, de douleurs et 
d’œdèmes des membres inférieurs.

Au-delà de l’inconfort décrit par vos patientes, ces symptômes sont le 
signe d’une souffrance de la paroi veino-lymphatique et font 

craindre une altération progressive du réseau veineux avec ses 
conséquences médicales et esthétiques. Et quand la veine a 

« claqué », vous savez qu’aucun produit, naturel ou chimique, 
ne pourra permettre un retour en arrière, la sclérose ou la 

chirurgie devenant alors les seules solutions possibles.

Pour éviter ou retarder cette situation, la prévention, 
pendant la saison chaude, est donc essentielle, 
pour ne pas dire indispensable.

La lutte contre le surpoids, la limitation des traite-
ments hormonaux, les règles hygiéno-diététiques, 
l’acupuncture ou l’homéopathie sont autant d’ap-
proches utiles pour soulager les jambes de vos 
patientes et retarder au maximum l’altération dé-
finitive des parois vasculaires.

C’est dans cette optique que Quantaveine a été 
conçu : nourrir et protéger les parois veineuses en 

s’appuyant sur les plantes les plus reconnues dans 
ce domaine.

JAMBES
LOURDES :
un symptôme
à ne pas négliger.
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Avec mes plus chaleureuses salutations

Si vous avez commencé à conseiller ce produit pendant l’été 2009, vous avez sans aucun doute eu des 
retours positifs de la part de vos patientes comme beaucoup de thérapeutes nous l’ont rapporté.

Nous sommes certains que notre effort financier vous permettra d’en faire profiter la majorité de vos 
patientes qui souffrent chaque été de ces symptômes d’insuffisance veino-lymphatique.

Pour vous permettre de conseiller plus facilement ce produit largement plébiscité par de nombreux 
thérapeutes, PhytoQuant propose jusqu’à la fin août : 

le lot de 3 boîtes de Quantaveine à un prix exceptionnel de
64,00 € le lot, au lieu de 71,00 €.

Ramenant ainsi le prix de la boîte de Quantaveine à 21,33 €,
soit près de 20% d’économie sur le prix de la boîte à l’unité.

Quantaveine n’est pas un traitement aigu des 
jambes douloureuses. C’est une approche 
naturelle qui nécessite une utilisation régulière 
sur 2 à 3 mois minimum. C’est à cette condition 
que vos patientes bénéficieront pleinement de 
cette formule mise au point par Mme Danielle 
ROUX, pharmacienne et enseignante réputée 
en phytothérapie.

riche en
Gingko Biloba

Nous en profitons pour vous rappeler l’intérêt 
du QuantaveinoGEL. 
Contrairement au Quantaveine, ce gel apporte 
une sensation immédiate de soulagement. 
C’est donc un complément particulièrement 
utile à la prise régulière du Quantaveine.
Il sera utilisé à chaque fois que le rythme de 
vie est favorable aux douleurs des membres 
inférieurs : station debout prolongée, voyage 
en avion ou en voiture …
Et vous savez que le QuantaveinoGEL est 
100% naturel et ne contient, en particulier, ni 
parabens ni phénoxyéthanol.

à base
d’Aloe Vera


