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LOT HYGIÈNE BUCCALE

2 tubes de Quantabuccal (dentifrice) + 2 boîtes de Quantabugast (pâte 
gingivale)
Une association évidente qui permet de concilier l’action du dentifrice le plus 
riche en huiles essentielles à action anti-infectieuse (niaouli, thym, girofle, 
anis, citron) et celle de la pâte gingivale contenant 25% de Colostrum (action 
anti-inflammatoire et cicatrisante).
Ces 2 produits seront utilisés de façon synergique pour l’hygiène de la 
bouche et des gencives, mais aussi dans les cas d’inflammation aiguë 
ou chronique (gingivites, aphtoses, mucite, soins dentaires agressifs ...).

LOT CONFORT ESTOMAC 

2 boîtes de Quantadigest + 1 litre de Quantavera
L’Aloe Vera est une des plantes de référence dans tous les cas de « brûlures », 
aussi bien au niveau de la peau que des muqueuses. Elle est utilisée depuis 
longtemps en cas de brûlures d’estomac.
Le Quantadigest est une formule utilisée depuis plusieurs années en Italie 
dans les situations de gastrite et d’œsophagite. C’est pourquoi nous 
savons que ce complément alimentaire est très fidèle pour aider les patients.
Dans les cas compliqués ou très récidivants, il est très utile d’associer les 
2 produits au début de la prise en charge. On continuera ensuite un des 2 
produits suivant le patient et les résultats.

LOT INTOLÉRANCES DIGESTIVES

2 boîtes de Quantalostrum + 1 boîte de Quantaflore
Le Quantalostrum est le produit le plus riche en Colostrum (ce qui explique 
son coût plus élevé et qu’il soit vendu en boîte de 30 gélules). C’est une 
association simple de Colostrum et de Lactase. Le 1er  va agir sur la colite 
et le second éviter les intolérances au lactose (présent dans tous les laits 
animaux).
Son association au Quantaflore et très logique chez les personnes ayant 
des troubles digestifs avec intolérances aux laitages. Ces compléments 
alimentaires utilisés depuis plusieurs années en Italie sont très fidèles. Pensez 
à les proposer à vos patients. Vous serez étonné des résultats cliniques. 
Ce lot est particulièrement adapté aux bébés.

Les nouveaux lots PhytoQuant
Une façon simple et économique de profiter des produits à base de Colostrum

Devant l’accueil formidable réservé à notre gamme « Colostrum », nous avons voulu mettre à votre disposition 
des lots qui permettent de cibler des organes ou des fonctions spécifiques à des prix très avantageux pour vos 
patients.

Voici les 5 lots contenant des produits à base de Colostrum
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LOT CONFORT ROïDE 

1 tube de Quantaroïde + 1 boîte de Quantaveine + 1 boîte de Quantadraine
Un lot prévu pour les patients faisant des poussées hémorroïdaires.
Le Quantaveine s’utilise à raison de 2 gélules matin et soir dans une telle 
situation. 1 boîte offre 15 jours de traitement, ce qui est largement suffisant.
Le Quantadraine agit sur le drainage et la congestion hépatique qui est une 
des causes fréquentes des hémorroïdes récidivantes. La boîte permet 1 mois 
de drainage.
Le Quantaroïde, par son action locale, permettra une action plus rapide de 
ce lot sur les symptômes et participera à la réparation tissulaire locale grâce 
à l’action du colostrum.

LOT DERM

1 flacon de Quantaderm + 1 boîte de Quantabourrache (200 capsules) +
1 boîte de QuantaOx
Ce lot a été conçu avant tout pour les patients et patientes devant subir une 
radiothérapie.
Le Quantaderm, grâce à l’association de Colostrum et d’Aloe Vera est 
particulièrement utilisé en cas de brûlure. Il peut être utilisé pendant et 
après la radiothérapie.
Les 2 autres produits seront surtout utilisés à la fin des séances de 
radiothérapie pour nourrir la peau et aider à sa réparation.
2 gélules de QuantaOx + 4 à 6 capsules de Quantabourrache par jour 
permettent une bonne synergie d’action entre les antioxydants et les acides 
gras essentiels.
Pensez aussi à ce lot pour les coups de soleil, les personnes qui font des 
lucites ou en cas de brûlures accidentelles.

Des prix très avantageux.
Tous ces lots représentent une réduction de plus de 20% sur le prix unitaire de chaque 
produit et leurs frais de port sont gratuits.
N’hésitez pas à en faire profiter vos patients !

Si vous avez expérimenté d’autres applications utiles de ces produits, nous serons heureux 
de recueillir vos observations et vos suggestions.

Avec mes plus Cordiales Salutations
Nicola Frassanito


