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Un mois de décembre riche
en nouveautés !

QuantaLAX : pour les transits difficiles
QuantaLAX est une association de plantes bien connues pour leur action sur l’intestin et le transit.
Sa composition : extrait de feuilles de séné (Cassia angustifolia), jus concentré de feuilles d’aloès (Aloe ferox), 
extrait de thalles d’agar-agar (Gelidium sp.), extrait de rhizomes de rhubarbe (Rheum palmatum), charbon 
végétal, extrait de pépins de pamplemousse (Citrus grandis) (antiagglomérant : 
silice colloïdale).
Comme tous les compléments alimentaires à base de séné, QuantaLAX s’utilise 
ponctuellement, à chaque fois qu’il existe une constipation opiniâtre. 1 à 3 gélules 
par jour pendant 1 à 4 jours seront presque toujours suffisantes pour régler le 
problème.
QuantaLAX ne doit pas être pris en continu. Il est contre-indiqué en cas de colite 
inflammatoire ou d’obstacle intestinal.

Dans la hotte du Père Noël PhytoQuant : 3 nouveaux produits pour vous permettre d’aider au mieux vos 
patients. Avec toujours la qualité et l’innovation PhytoQuant à votre service.

Nous vous rappelons que PhytoQuant propose plusieurs produits naturels pour la prise en charge des 
constipations chroniques : Quantaflore, Quantaphylle, Quantavera sont des compléments alimentaires 
qui peuvent s’utiliser sur le long cours et qui participent, en association à une diététique adaptée, à un 
transit plus régulier et confortable.

Que vous ayez pu ou non assister à 

la merveilleuse conférence de Bruce 

Lipton à Paris le 25 septembre 

2011, nous avons le plaisir de vous 

informer que le DVD de cette 

manifestation est disponible.

Pour tous ceux qui veulent 

l’acquérir, merci de contacter 

Tania ou Alain au numéro 

vert habituel : 08 05 11 03 27.

DVD de la conférence

du Dr Bruce LIPTON



Avec mes plus cordiales salutations
Nicola Frassanito
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Quantapunch et Quantacalm :
une galénique unique pour nourrir les neurones et favoriser la synthèse des neuromédiateurs
Grâce à l’expérience du Pr Jean-Robert RAPIN et sa connaissance du métabolisme des acides 
aminés, PhytoQuant vous propose aujourd’hui des compléments alimentaires dont la forme galénique 
permettra une utilisation optimisée de la TYROSINE et du TRYPTOPHANE.

Comme l’explique le Pr Jean-Robert RAPIN, pour une utilisation optimale de ces acides aminés 
précurseurs des neuromédiateurs, il est préférable d’apporter des doses moyennes et répétées 
plutôt qu’une forte dose en 1 fois qui sera toujours moins efficace.
C’est pourquoi PhytoQuant vous propose aujourd’hui ces 2 compléments alimentaires, Quantapunch 
et Quantacalm, sous forme de tubes de comprimés à sucer afin de les avoir dans la poche ou dans le 
sac et de pouvoir en prendre plusieurs fois dans la journée en fonction des besoins.

Pour mieux comprendre l’utilisation de ces 2 produits innovants et définir les patients qui pourraient 
en avoir besoin, nous avons rédigé un dossier spécial avec un questionnaire à faire remplir par vos 
patients afin de repérer les signes cliniques évocateurs d’un déficit en tyrosine ou tryptophane.

Vous pouvez recevoir ce dossier et ce questionnaire sous forme papier ou par mail pour les avoir 
toujours sous la main dans votre ordinateur.

Certains que ces 3 nouveaux produits vont vous permettre de répondre aux demandes de nombreux 
patients, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Quantacalm apport rythmé en
TRYPTOPHANE pour la synthèse
de sérotonine cérébrale.
Composition : Saccharose, protéines de lacto-
sérum, maltodextrine,  tryptophane, gluconate de 
fer, Passiflore (extrait sec), Arôme : vanille.

Quantacalm : 1 à 3 comprimés par jour à prendre 
en dehors des repas contenant des protéines ani-
males. Prendre le 1er comprimé vers 17h et les 2 
autres 1h avant et 2h après le dîner par exemple.

Quantapunch pour le dynamisme
grâce à un apport dosé en TYROSINE.

Composition : Saccharose, protéines de lacto-
sérum, tyrosine, maltodextrine, vitamine C, thé 
vert (feuilles extrait sec), Arôme : orange. 

Quantapunch : 1 à 3 comprimés par jour en com-
mençant le matin avant le petit déjeuner et en 
prenant idéalement les 2 autres comprimés dans 
la matinée et avant le repas du midi.


