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PhytoQuant : la passion du travail bien fait

Depuis sa création en 2004, PhytoQuant n’a eu de cesse de progresser pour toujours vous apporter la meilleure qualité de 
produits. J’imagine que tous les distributeurs de produits naturels disent la même chose. Nous ne cherchons jamais à nous 
comparer aux autres et il y a d’autres compléments alimentaires sérieux nous n’en doutons pas.

Mais nous sommes probablement les seuls à offrir une transparence totale sur nos formules et nos procédés de fabri-
cation. Pourquoi ? Parce que nous en sommes fiers, que nous savons toute la passion que nous y mettons et que vos témoi-
gnages nous confirment chaque jour la qualité et l’efficacité de nos produits !

N’hésitez pas à visionner les vidéos que nous avons mises en ligne sur notre site www.phytoquant.net. Elles vous 
montreront sans aucun artifice comment nous concevons et nous réalisons les formules de nos produits. Depuis 11 ans, nos 
produits ont évolué, se sont adaptés mais à aucun moment nous n’avons sacrifié la qualité des ingrédients et de la 
fabrication. Nous travaillons avec un pharmacien herboriste qui nous permet de vous offrir des produits associant l’excellence 
à l’énergie vibratoire.
Parallèlement, la philosophie de PhytoQuant est restée inchangée, avec la volonté de tout mettre en œuvre pour permettre au 
plus grand nombre d’avoir accès à ses produits et à leurs bienfaits. 

Grâce à votre fidélité, nous avons pu régulièrement faire baisser nos prix. Ainsi, le prix du Quantaflore, notre symbiotique de 
3ème génération, est passé de 24,50 € il y a 11 ans, à 20,50 € aujourd’hui. Et s’il est commandé par lot de 3 boîtes, cette baisse 
avoisine les 25% ! Sans compter qu’à partir de 3 boîtes les frais de port sont offerts, ce qui représente une économie 
supplémentaire non négligeable.
Sans vous, cette démarche n’aurait pas été possible. Nous sommes heureux de pouvoir vous remercier de votre confiance par 
cette politique constante de baisse des prix que nous sommes les seuls à mettre en place, sans jamais faire de concession sur 
la qualité. Nous savons que cela vous permet de conseiller nos compléments alimentaires avec plus de facilité et de sérénité.
Pourtant, vous savez, vous qui êtes en première ligne, à quel point ces dernières années de crise ont été difficiles pour les 
professionnels comme pour les ménages. Cela n’a jamais ébranlé mes convictions et ma philosophie dans la gestion de mon 
entreprise.
En cette rentrée 2015, je sais que vous continuerez à nous faire l’honneur de votre confiance et je m’engage à poursuivre sans 
faillir cette philosophie qui me tient vraiment à cœur pour les années à venir.
Je souhaite que nos compléments alimentaires, 100% naturels, puissent vous permettre de travailler comme vous le 
désirez et ainsi aider tous vos patients à faire évoluer positivement leur santé à travers une nutrition préventive active. Nous 
sommes à vos côtés depuis 11 ans pour notre plus grand bonheur et nous allons poursuivre ce chemin avec vous.

Je vous rappelle en particulier les lots qui permettront à vos patients d’attaquer l’automne en meilleure forme et à moindre 
coût :

• Le Lot Rentrée : 1 boîte de Quantadyn + 2 boîtes de 
Quantavital + 1 boîte de Quantaomega3 au prix de 
75,00 € pour faire le plein de vitamines et de dynamisme 
en septembre et octobre.

• Le Lot Hiver : 1 boîte de Quantaflore et de Quantaphylle
+ 3 boîtes de Quantastimmun au prix de 92,00 €
pour être plus solide avec l’arrivée des premiers microbes, à 
conseiller en novembre, décembre et janvier.

Je vous souhaite une bonne rentrée et continuez à nous apporter vos témoignages qui nous prouvent chaque jour que nous 
sommes sur la bonne voie.

Nicola Frassanito


