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Depuis le mois dernier, beaucoup d’entre vous ont commencé à utiliser et prescrire notre nouveau 
Quantadyn.

Les premiers retours sont très positifs. L’effet « boostant » du Quantadyn, en particulier chez les 
sportifs, parait très favorable.

Pensez-y pour vos patients qui veulent passer un été actif ! 
 
Chez les patients plus fragiles ou chez les seniors en général, il parait utile d’y associer le Quantacoeur.
 
Là encore, nous avons des témoignages très encourageants concernant ce complément  
alimentaire riche en Coenzyme Q10, en particulier chez les personnes âgées.
L’effet à la fois protecteur, mais aussi dynamisant du Quantacoeur demeure l’indication principale 
de ce produit unique.

Un été placé 
sous le signe du 
dynamisme et
de la prévention

Notre offre de lancement
concernant le Quantadyn

est valable jusqu’à la fin du mois d’août :  
79,00 € le lot de 3 boîtes

soit 24% d’économie
sur le prix de la boîte unitaire.

à base de miel
et de gelée royale
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Avec mes plus chaleureuses salutations

Devant les résultats de nos compléments alimentaires dans le domaine des maladies cardio-vasculaires 
(Quantacoeur mais aussi QuantaOx et QuantaHDL), nous avons décidé de vous proposer un dossier 
scientifique « cardio-vasculaire » qui vous permettra de revoir toutes les notions sur le risque
cardio-vasculaire, le syndrome métabolique et leur prise en charge. 

Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations ou de précisions concernant ce domaine 
et nos produits.

Pour vos patients dont la peau tolère mal le soleil, pensez à leur proposer les 2 produits suivants : 

> QuantaOx, riche en antioxydants et en caroténoïdes qui protègent la peau et permettent un 
bronzage plus lumineux.

> Quantaonagre qui lutte contre la peau sèche, mais aussi contre les allergies cutanées comme la 
lucite. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances et je vous donne rendez-vous au mois 
de septembre pour une rentrée en pleine forme.

Nous vous rappelons également notre
offre estivale: 

le lot de 3 boîtes de Quantaveine
au prix de 64,00 € le lot

au lieu de 71,00 €

riche en
Gingko Biloba


