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Le froid, l’humidité, le manque de luminosité et bientôt l’heure d’hiver (le 31 octobre à 3 h du matin il 
sera 2 h), tout est fait pour agresser vos patients fragiles.

PhytoQuant vous propose 2 schémas simples afin d’aider ces patients à se protéger et à passer un hiver 
serein.

> Infections hivernales et fragilité immunitaire
   Nous vous rappelons notre LOT HIVER :

Dès les 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

L’automne est là !
Attention à vos patients fragiles !

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



Quantastimmun s’appuie sur les produits de la ruche (Gelée Royale, Pollen et Propolis) associés à 
l’Echinacée, les pépins de pamplemousse et la poudre de Cacao pour stimuler l’immunité et le 
dynamisme de vos patients.

L’hiver dernier, ce produit a été plébiscité par de nombreux thérapeutes et ce LOT HIVER 2010 sera 
l’occasion d’en faire bénéficier toutes les personnes fragiles de votre clientèle.

> Froid humide et patient arthrosique

L’hiver est aussi la saison des douleurs rhumatismales et des articulations « grippées ».

Pour aider vos patients arthrosiques à attendre patiemment le retour du soleil, nous vous proposons le 
schéma suivant :

Quantavie : 2 gélules par jour en entretien et 2 gélules matin et soir en cas de poussée douloureuse.

Associé à :
Quantavera : 1 bouchon matin et soir pour son action à la fois dépurative 
et reminéralisante.
À utiliser plutôt chez les personnes algiques ou dans les périodes de 
poussée inflammatoire.
OU :
QuantaOx : 2 gélules par jour pour son apport 
en vrais antioxydants à forte dose dont l’effet 
sur la prévention de l’évolution des lésions 
d’arthrose a bien été montré.

Quantavie est une association unique de 
glucosamine, curcuma et de bambou afin d’unir 
leurs propriétés pour agir sur la structure 
et la douleur.

Vous y associerez Quantavera ou QuantaOx en fonction, là encore, de votre nécessité d’insister sur le 
facteur algique ou plutôt sur le facteur dégénératif.

Bien entendu, vous pouvez associer les 3 produits en cas de nécessité.

Voilà de quoi accompagner simplement et efficacement vos patients en ce début d’automne.

PhytoQuant reste à votre disposition pour vous aider à adapter ces protocoles à des situations 
particulières.

Avec mes plus cordiales salutations.
Nicola Frassanito
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