
QuantaEPP : un extrait de pamplemousse d’une qualité exceptionnelle !
Tout le monde utilise des superlatifs pour ses produits, mais il n’est pas toujours 
simple de tenir les promesses qui se cachent derrière les mots !
Alors jugez par vous même !
Les pépins de pamplemousse viennent d’Israël pour éviter des origines asiatiques 
à risque et maitriser la qualité de la matière première.
Ils sont transformés par notre pharmacien herboriste par une technique d’extraction 
à ultrasons qui respecte les principes actifs et permet une concentration unique.
Nous ajoutons à cet extrait de pépin de pamplemousse très concentré uniquement 
de la glycérine. Aucun excipient ni ajout de vitamine C comme c’est souvent le 
cas. Pas besoin avec notre produit !
Nous obtenons ainsi un produit simple avec une transparence totale : 50% d’EPP 
et 50% de glycérine pour une teneur naturelle de vitamine C de 2,5 grammes 
pour 100 ml et surtout une teneur garantie de 3680 mg de fl avonoïdes totaux 
pour 100 ml.
N’hésitez pas à comparez avec les autres produits dont vous avez l’habitude et 
vous verrez à quel point notre QuantaEPP est concentré et d’un goût particulièrement agréable.

Et tout cela pour un prix très compétitif de 14,50 € le fl acon de 50 ml
et 38,50 € les 3 fl acons, soit environ 12,80 € par fl acon.

QuantaEPP, des utilisations multiples
Inutile de rappeler les utilisations traditionnelles de l’extrait de pépin de pamplemousse qui sont bien connues.
Les propriétés de ce produit naturel étonnant ont été découvertes par hasard au milieu d’un compost. Pour plus de détails, vous 
pouvez consulter l’article proposé sur le site :
http://academie-medicale-montaigne.e-monsite.com/pages/plantes/extrait-de-pepins-de-pamplemousse-epp.html
Les cibles sont nombreuses : l’intestin et même l’ensemble du tube digestif, mais aussi le système respiratoire (ORL et pulmonaire), 
uro-gynécologique et la peau.
Le mode d’emploi est simple : 30 gouttes par jour en 2 ou 3 prises pour un adulte. Ce produit peut être utilisé chez l’enfant dès 3 
ans. Il sera mélangé dans un bon verre d’eau et sera pris plutôt au début des repas.
La durée de prise dépend de chaque situation. En aigu, on peut monter à 15 gouttes 3 fois par jour pendant 6 à 12 jours.
Pour des situations chroniques, on donnera souvent QuantaEPP 1 semaine sur 2, mais il peut être pris en continu pendant 1 à 2 
mois si cela est nécessaire.

QuantaGluta : une L-Glutamine pure
Comme dans la majorité de nos produits, le QuantaGluta ne contient aucun excipient ni additif.
Nous vous proposons des gélules de L-Glutamine pure dosées à 500 mg !
Cet acide aminé est pur à 99% et est issu du maïs.
Là encore, n’hésitez pas à comparer à la fois les compositions et le prix.

Le QuantaGluta est proposé à 27,50 € le fl acon de 200 gélules.

La posologie est de 2 gélules matin et soir pendant 50 jours, mais il peut être nécessaire de prendre 
le QuantaGluta pendant 2 ou 3 boites suivant les nécessités.
La L-Glutamine est un acide aminé spécialement nécessaire pour la croissance des cellules de 

l’intestin (les entérocytes). Elle sera donc donnée à chaque fois que l’on suspecte une hyperperméabilité intestinale.
C’est le cas du sportif, de la prise d’antibiotiques itératifs, des maladies infl ammatoires du colon, des intolérances alimentaires 
multiples et de la plupart des maladies auto-immunes.

Ces 2 produits vous sont proposés avec un rapport qualité-prix exceptionnel comme nous vous le disions en introduction.
Comparez, faites-vous une idée sur la qualité de QuantaEPP et QuantaGluta et n’hésitez pas à en faire profi ter vos patients.
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2 nouveaux produits qui vont vous séduire !

Je suis content de vous �  rir
c�  e o� ortunité pour c�  e � n d’année,
mais ce n’� t pas mon dernier cadeau de Noël.


