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Dans l’antiquité romaine, en hommage à Saturne 
le dieu du temps, pour célébrer le rallongement 
des jours après le solstice d’hiver et la renaissance 
de Sol Invictus (le Soleil Invaincu), on célébrait les 
Saturnales. C’était une semaine de fêtes, allant du 
17 au 23 décembre, durant laquelle on partageait 
des repas fastueux, on échangeait des cadeaux, 
on offrait des figurines en terre cuite aux enfants 
et on décorait les maisons de plantes vertes. 
D’autres traditions et religions ont perpétué ces 
rites jusqu’à nos jours. 

Cette période de fin d’année est donc, 
historiquement, l’occasion de se retrouver en 
famille et entre amis pour faire la fête. Mais, pour 
bien en profiter, il convient de préparer et de 
protéger notre organisme de ces agapes. Or, la 
nature nous offre une plante extraordinaire pour 
prévenir et limiter les conséquences de nos abus. 

Avant les fêtes : protégez votre foie de 
la crise avec du desmodium !

Si les romains ornementaient leur Domus de houx, 
de lierre et de gui, c’est une autre plante médicinale 

qui protègera votre foie : le desmodium. Il n’existe 
probablement pas de meilleur protecteur pour le 
foie lorsque ce dernier est agressé par des abus 
de graisse ou d’alcool, mais aussi par des virus ou 
des médicaments. 

PhytoQuant propose le desmodium le plus 
concentré du marché : Quantasmodium+ 

Grâce à notre procédé d’extraction unique
par ultrasons avec une eau informée, 
Quantasmodium+  est un produit particulièrement 
riche en principes actifs. Les 10 grammes de 
desmodium frais nécessaires à obtenir l’effet 
hépato-protecteur optimum, sont concentrés 
dans 90 gouttes de produit à peine1 !

Bonnes fêtes à tous !

1. Teneurs en principes actifs vitexine et isovitexine mesurées et contrôlées par un laboratoire indépendant.

Flacon 50 ml (900 gouttes) =
36,50€
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Mais ce n’est pas tout ! Quantasmodium+  permet 
en plus de bénéficier d’un desmodium :
- Absolument pur, sans autre excipient que de la 
glycérine végétale (dérivée de la noix de coco). 
- Ni conservateur chimique, ni arôme !  
- Et surtout sans alcool !

Vous allez pouvoir proposer Quantasmodium+  à 
vos clients, non seulement pendant les fêtes, mais 
dans toutes les situations, pour toute la famille, et 
même en voyage car le flacon de 50 ml est facile 
à emporter.

Votre conseil d’utilisation : 
- En prévention : prendre 20 gouttes, pures ou 
diluées dans un peu d’eau, avant les repas. 
- En cure :  prendre 30 gouttes 3 fois par jour avant 
les repas, soit 90 gouttes par jour maximum. 

Après les fêtes : drainer !

Bien entendu, après des excès, un peu de diète est 
toujours bénéfique. Plus encore qu’à l’accoutumée, 
il convient de boire beaucoup : tisanes, bouillons 
de légumes ou encore citron-chaud.
PhytoQuant vous propose QuantaDpur+ :
une vraie cure détox concentrée ! associe 5 
plantes – le pissenlit, la bardane, le radis noir, 
l’orthosiphon et le romarin – qui agissent ensemble 
sur l’ensemble des émonctoires qui participent au 
drainage de l’organisme et qui nous permettent 
de « désencrasser » en éliminant les déchets.  

Et, comme rien ne vaut l’eau pour bien se nettoyer, 
QuantaDpur+ associe des extraits aqueux ultra 
concentrés de ces 5 plantes bienfaitrices, dans 
un stick monodose très puissant.
Jugez plutôt :
1 seul stick par jour (10ml) correspond à 5 
grammes de plantes : soit l’équivalent de plus de 
12 gélules d’extraits secs de ces plantes !
1 stick par jour, à diluer dans un verre d’eau ou 
mieux encore dans une petite bouteille d’eau 
minérale à boire tout au long de la journée.

Dernière minute : votre calendrier 2020 est 
arrivé !

Découvrez, chaque mois, une technique de santé 
et de bien-être naturelle.
Réclamez votre calendrier 2020 à Alain !

Je vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne 
rendez-vous en 2020 ! 

Nicola Frassanito

Boite de 30 monodoses (10ml) =
26,00€

Nouveau
EN STICK
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