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La Santé c’est adopter de bonnes habitudes. 
Puis, de persévérer tous les jours pour que ces 
habitudes deviennent des automatismes de vie. 
Jusqu’à ce qu’enfin, ces automatismes s’intègrent 
dans notre quotidien sans réfléchir.
La première et la plus importante des habitudes 
à acquérir concerne l’équilibre de notre flore 
intestinale. Tout le monde connait son importance 
à tous les niveaux et surtout au niveau du système 
immunitaire. Et chacun sait qu’un système 
immunitaire fort est le gage d’une bonne santé.
Il faut être conscient qu’une bonne flore 
intestinale se construit dans le temps et 
en continu car, chaque jour, les stress de la 
vie - stress au travail, stress affectif, stress 
environnemental dû aux pollutions… - altèrent 
notre flore intestinale et fragilisent notre système 
immunitaire.
Pour préserver les capacités de défense de 
vos clients, et à la demande de nombreux 
thérapeutes, PhytoQuant propose le Lot 
Confort Intestinal  qui se compose d’une 
boite de Quantaflore (probiotiques +
prébiotiques) et d’une boite de Quantaphylle 
(chlorophylle magnésienne + ortie) pour le prix 
de 37.50€ au lieu de 49,00€ (soit 24,5% de remise). 
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Les praticiens de santé l’utilisent selon la posologie 
suivante :
- pendant une phase d’attaque de 2 mois : 2 
gélules de Quantaflore le matin et 2 gélules de 
Quantaphylle le soir. Cette phase requiert l’emploi 
de 2 Lots Confort Intestinal  (1 lot par mois). 
- ensuite, vient une phase de consolidation de 4
mois pendant laquelle on doit prendre en alternance :
2 Quantaflore le matin, les jours pairs et 2 
Quantaphylle le soir, les jours impairs.
Il faut, de nouveau, 2 Lots Confort Intestinal 
pour couvrir les besoins de cette période de 4 mois
(1 lot couvrant 2 mois de cure). 
Au global, cette cure de 6 mois nécessite 4 Lots 
Confort Intestinal et revient à 150,00€ (37,50€ x 4).  

Exceptionnellement, je propose à vos clients la
Cure Confort Intestinal 6 mois avec une remise 
de 10% supplémentaire soit 135,00€ au lieu de 
150,00€. Le cout journalier sera alors de 0,75€ par 
jour. 
Le jeu n’en vaut-il pas la chandelle pour préserver 
l’équilibre intestinal de vos patients ?

Nicola Frassanito
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Cure Confort Intestinal
6 mois

4 boites de Quantaflore +
4 boites de Quantaphylle

135,00€


