
Lettre Septembre 2013

Site Internet :

www.phytoquant.net

PhytoQuant - Le Montaigne, 6 Boulevard des Moulins - MC 98000 Monaco
Numéro vert (appel gratuit) 0805 11 03 27 • Numéro vert fax 0800 90 48 61

Reprendre le chemin de l’école ou du bureau alors que les jours raccourcissent et que la température se refroidit n’est jamais 
simple pour les organismes.
Beaucoup de vos patients vont bientôt se plaindre de fatigue, voire de baisse de moral. D’autres auront la bonne idée de vous 
consulter en prévention de cette baisse de forme habituelle à l’entrée de l’automne.
PhytoQuant propose plusieurs compléments pour répondre à cette attente.

Le « lot rentrée » de 7 à 77 ans (et même plus !)
Ce pack associe 3 compléments alimentaires très complémentaires :
Quantadyn : un concentré de plantes et de produits de la ruche pour booster la forme physique et intellectuelle.
Quantavital : un complexe classique de multivitamines et minéraux pour compenser la baisse de consommation de fruits et 
légumes et nourrir les cellules.
Quantaomega3 : pour la nutrition du cerveau et favoriser la concentration et éviter la chute du moral à l’automne.

Intérêts particuliers des constituants du « lot rentrée »
1/ Quantadyn est maintenant proposé en petits sachets individuels très pratiques d’utilisation.
Il est toujours très riche en produits de la ruche, dont 300 mg de gelée royale fraîche (jamais congelée et ne provenant pas 
de Chine) et 1800 mg d’extrait aqueux de pollen. Or l’automne est la saison idéale pour une cure de gelée royale et de pollen.
Il contient aussi 3 plantes dynamisantes à des doses exceptionnelles : 1400 mg de Guarana (énergisante), et 1400 mg 
d’Eglantier (riche en vit C) + 1100 mg d’Éleuthérocoque (adaptogène).
1 unidose de Quantadyn correspond donc à  4 g de plantes soit environ 20 gélules à 200 mg en phytothérapie traditionnelle ! 
(sans compter sa richesse en produits de la ruche).

2/ Quantavital apporte la majorité des minéraux et vitamines nécessaires au fonctionnement cellulaire. De quoi compenser 
les carences alimentaires, fréquentes chez nos ados en particulier. 

3/ Trois capsules de Quantaomega3, grâce à leur teneur particulièrement élevée en AGPI, apporteront 514 mg d’EPA (200% 
des AQR) et 363 mg de DHA (145 % des AQR). Cette richesse est liée à l’origine de l’huile utilisée : huile de saumon sauvage 
de Patagonie, région froide où les saumons doivent synthétiser naturellement 
une plus forte proportion d’oméga-3 et où ils ne rencontrent pas de 
pétroliers et autres sources de pollution.

Ce « lot rentrée »
va ainsi réellement 
nourrir les cellules 
de l’organisme 
et stimuler son 
métabolisme.

Dynamisez la rentrée de vos patients
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Un protocole simple et pratique
Quantaomega3 : 3 capsules au dîner – 1 boîte permet 2 mois de supplémentation
Quantadyn : 1 unidose le matin pendant 24 jours puis
Quantavital : 2 gélules le matin en relai du Quantadyn pendant les 2 mois suivants

Certains que ce lot va séduire et aider bon nombre de vos patients, nous restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir au cours des journées de formations que nous mettons en place début septembre, je 
vous souhaite une excellente rentrée.

Un prix avantageux pour 3 mois de supplémentation
1 boîte de Quantadyn + 2 boîtes de Quantavital + 1 boîte de Quantaomega3

Au prix de 79,00 €
soit plus de 25% de réduction sur le prix unitaire (frais de port gratuits)

Du 1er septembre au 31 octobre 2013 !

Un LOT RENTRÉE
 très dynamisant !

Pour répondre aux critères de la nouvelle 
législation européenne sur les compléments 

alimentaires, 2 de nos produits 
changent de nom :
- Quantadraine devient QuantaDpur
- Quantaveine devient Quantacircu
Notez bien que les formules de ces 
produits sont inchangées.produits sont inchangées.


