
Mais que la sédentarité de l’hi-
ver pèse lourd dans les jambes ! 
Certains veulent améliorer leurs 
performances, que ce soit à vélo 
ou au tennis quand d’autres vou-
draient au moins retrouver leur 
forme de l’an dernier.

Pour tous vos patients sportifs, 
pour tous ceux qui veulent un peu 
se dépasser cet été, mais aus-
si pour ceux qui se sentent juste 
fatigués, qui ne retrouvent pas le 
dynamisme espéré, PhytoQuant 
vous propose son NOUVEAU 
Quantadyn.

Un véritable concentré naturel 
pour le dynamisme et la per-
formance !

Son association unique de pro-
duits naturels, mais aussi son do-
sage en principes actifs vont vous 
surprendre et certainement vous 
séduire.

Proposé en unidose, vous re-
trouverez en particulier dans le 
Quantadyn :
- 1.44 g de Guarana (Paullinia cu-
pana) titré en caféine (58 mg par 
unidose)
- 1.44 g d’Eleuthérocoque 
(Acanthopanax senticosus)
- 1.44 g d’Eglantier (Rosa canina) 

titré en vitamine C
- plus de 300 mg de Gelée Royale 
et près d’1 gramme de Pollen 
- 1.8 g de poudre de Cacao
(Theobroma cacao) pur titré en 
théobromine 

Vous trouverez la formule com-
plète et tous les détails sur les 
propriétés de ces ingrédients 
dans la fiche technique jointe à ce 
courrier.

En pratique, à qui s’adresse le 
nouveau Quantadyn ?

A toutes les formes de fatigues
- Les fatigues physiques, les 
asthénies, quelles qu’en soient les 
causes.
- Les fatigues « nerveuses » et in-
tellectuelles, les psychasthénies.
- Les fatigues des examens, les 
baisses de concentration.
- Les fatigues ponctuelles par 
surcharges de travail ou les be-
soins de vigilance pour les travaux 
postés.
- Les fatigues des convalescents, 
surtout en post-infectieux.

A toutes les formes d’activités 
physiques pour améliorer la 
performance
- Les sports d’endurance comme 
le vélo.

- La compétition (Quantadyn ne 
contient aucun produit dopant)
- Les randonnées, les trekkings, 
l’alpinisme.
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A vos baskets !
Ça y est, le beau temps s’installe enfin pour durer et on retrouve l’envie,
le besoin de bouger, de faire du sport, du jardinage, des randonnées…
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Comment utiliser Quantadyn ?
Rien de plus simple : pour se donner un coup de fouet, pour améliorer sa forme physique, mais aussi 
intellectuelle, dès qu’on en ressent le besoin, avaler une unidose de Quantadyn pur ou dans un peu d’eau.

Et si vous avez bien lu cette lettre et surtout la fiche technique du Quantadyn, vous avez compris que ce 
complément alimentaire est particulièrement indiqué pour tous les jeunes qui passent des examens en 
cette fin d’année scolaire.
Pensez à prescrire du Quantadyn aux étudiants fatigués qui doivent rester concentrés et travailler plus 
que d’habitude. Certains viendront peut-être vous remercier d’avoir réussi leur bac en partie grâce à vous !

Le Quantadyn peut être associé à de nombreux produits de la gamme PhytoQuant, que ce soit pour la 
fatigue en général ou pour le sportif en  particulier. Il est surtout synergique du Quantacoeur, en particulier 
chez le senior qui veut reprendre le sport ou améliorer ses performances tout en nourrissant son cœur et 
ses muscles en général.
Pour plus de renseignements sur ce nouveau Quantadyn, n’hésitez pas à nous contacter au numéro vert : 
0805 11 03 27.

Je vous souhaite un été plein de punch !

Cordiales salutations,
Nicola Frassanito

PhytoQuant - Le Montaigne, 6 Boulevard des Moulins - MC 98000 Monaco
Numéro vert (appel gratuit) 0805 11 03 27 • Numéro vert fax 0800 90 48 61

La boîte de 24 unidoses de Quantadyn
est proposée à 34,50 €.

Vos patients peuvent bénéficier d’une offre 
lancement* à 79,00 € le lot de 3 boîtes

soit 26,33 € la boîte soit près de 24% 
d’économie sur le prix de la boîte unitaire.

* offre de lancement valable jusqu’au 31 août 2010.

Site Internet :

www.phytoquant.net


