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Dès l’arrivée de l’automne et des premiers froids, proposez à vos patients :
- Quantaflore : 2 gélules le matin les jours pairs 15 mn avant le repas
- Quantaphylle : 2 gélules le matin les jours impairs 15 mn avant le repas
- Quantastimmun : 1 unidose le matin au début du petit déjeuner - 24 jours par mois

Quantaflore et Quantaphylle agissent sur l’hygiène et la flore intestinales, essentiels au fonctionnement 
du système immunitaire. En 2 mois, vous obtiendrez un bon rééquilibre de la flore.
Quantastimmun permet de nourrir et stimuler ces cellules immunitaires. 
Ce lot permet d’aider vos patients pendant les 3 premiers mois de froids 
humides, là où ils sont souvent le plus fragile. Nous vous rappelons qu’il 
associe tous les produits de la ruche (gelée royale, pollen et propolis) 
à l’échinacée, l’extrait de pépins de pamplemousse et au 
cacao pur qui apporte son effet stimulant et antioxydant.

Ces produits sont parfaitement synergiques
avec un traitement de prévention homéopathique.

Une rentrée sous le signe de la prévention.
La dernière affaire de la bactérie multi-résistante venant d’Inde montre, encore une fois, à quel point la 
prévention est une démarche essentielle en termes de santé individuelle, mais aussi de santé publique.

Renforcer le terrain par l’hygiène de vie et les thérapeutiques naturelles est toujours plus efficace qu’un 
hypothétique vaccin et permet de mettre en place une prévention générale, active aussi bien contre les 
virus que les bactéries.

> Prévention hivernale
C’est pour vous aider à guider vos patients vers cette indispensable prévention que PhytoQuant vous 
propose un LOT HIVER basé sur la flore intestinale et l’action du Quantastimmun qui a été largement 
plébiscitée l’hiver dernier.

1 boîte de Quantaflore + 1 boîte de Quantaphylle + 3 boîtes de Quantastimmun

 Proposé au prix de 100,00 €
 soit une réduction de 37 % sur le prix unitaire

 Offre valable jusqu’au 31/12/2010
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Ce lot est placé sous le signe du dynamisme physique et immunitaire. 
Le Quantastimmun, au-delà de la cible immunitaire, est un bon stimulant général et permettra de 
renforcer les défenses des personnes stressées.
On y associe 2 nutriments essentiels pour les neurones et la fatigue nerveuse : le magnésium et les 
oméga-3 avec suffisamment de capsules pour 2 mois de supplémentation.

Pour vos patients qui redoutent la rentrée ou qui ont souvent une baisse de forme et de moral à l’automne, 
nous vous proposons donc, à partir de mi-septembre :
- Quantamag : 1 gélule matin et soir ou 2 gélules le matin
- Quantaomega3 : 3 capsules au dîner
- Quantastimmun : 1 unidose le matin au début du petit déjeuner - le 1er mois 

Le Quantamag est une association dosée avec précision de magnésium marin, vitamine B6 et taurine.

Pour les personnes qui présentent une triple fragilité (physique, émotionnelle et immunitaire) les 2 
lots, RENTRÉE et HIVER sont totalement synergiques et il est logique de proposer à ces personnes :
un LOT HIVER après la prescription d’un LOT RENTRÉE.

Toujours à votre écoute et en attendant quelques nouveautés d’ici la fin de l’année, PhytoQuant vous 
permet, grâce à ces lots très avantageux et bien ciblés, d’aider un maximum de patients en limitant le 
coût de leur démarche préventive.
 
Certains que vous serez sensibles à ces arguments, je vous adresse mes plus cordiales salutations
et j’espère que cet été vous aura permis de bien recharger vos batteries !

> Prévention des baisses de forme automnales
Si notre LOT HIVER sera particulièrement apprécié des seniors ou des personnes fragiles, que peut-on 
proposer aux grands ados ou aux adultes jeunes et plus résistants ?

La rentrée est souvent synonyme de stress de la reprise avec beaucoup de travail ou des études prenantes.

Pour ces personnes qui ont surtout un émotionnel fragile ou sous pression et qui ont tendance à accuser 
le coup à l’arrivée de l’automne, nous vous proposons notre LOT RENTRÉE.

2 boîtes de Quantamag + 1 boîte de Quantaomega3 (180 capsules)
+ 1 boîte de Quantastimmun

 Proposé au prix de 84,00 €
 soit une réduction de 25 % sur le prix unitaire
 Offre valable jusqu’au 30/11/2010


