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Bien commencer l’année
 

avec un Intestin en bonne santé !
Vous savez tous que la qualité est un élément essentiel de la philosophie de PhytoQuant.
J’y veille tous les jours personnellement avec l’aide et l’appui du Comité Scientifique.

C’est parce que vos patients constatent des résultats significatifs sur leur bien-être, avec l’aide de nos 
complexes, qu’il est important de vous donner une information scientifique pertinente qui va confirmer 
cette efficacité.

Vous trouverez ci-joint la traduction française d’un article paru dans la revue scientifique “Clinics” 
(http://www.clinics.org.br/article.php?id=123) mettant en avant l’intérêt de la synergie de la glutamine, 
de la curcumine et de la cannelle dans la réparation de la paroi de l’intestin.

http://www.clinics.org.br/article.php?id=123
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Ce sont ces recherches qui ont inspiré la conception du Quantavillosi.

A l’origine, ce complexe a été réalisé pour des sportifs de haut niveau qui, comme chacun le sait, souffrent 
souvent d’une inflammation intestinale sévère liée au syndrome de reperfusion.

Mais aujourd’hui, avec notre mode de vie stressante, dans un monde pollué où performance est le maître  
mot, qui ne souffre pas de cette hyperperméabilité intestinale, responsable de bien des maux.

Quantavillosi, associé au Quantaflore et au Quantaphylle, vous apportera une solution efficace dans la 
réparation de cette membrane si importante dans l’équilibre de votre bien-être.

Nous vous proposons la posologie suivante : 
> tous les matins : 2 gélules de Quantaflore
> et en alternance, le soir : les jours pairs 2 gélules de Quantaphylle et les jours impairs 2 gélules de 
Quantavillosi. 

Soit, pour votre patient, l’achat d’un LOT « CONFORT INTESTINAL » et un LOT « HYGIÈNE INTESTINALE  » 
pour un montant total de 82,00 € pour 2 mois (1,36 € par jour). 

Je vous souhaite une très bonne année 2011
pleine de joie, de bonheur et de santé !

1 boîte de Quantaflore + 1 boîte de Quantaphylle

1 boîte de Quantaflore + 1 boîte de Quantavillosi

Notre offre : 82,00 € (les 2 lots) pour 2 mois, soit 1,36 € par jour !

LOT « CONFORT INTESTINAL »

LOT « HYGIÈNE INTESTINALE »
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