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Préparer les vacances !

En mai, fais ce qu’il te plait ! Et surtout, commençons à pro-
fiter du soleil, même s’il reste encore aléatoire. Le mois de 
mai avec ses nombreux ponts est aussi un préambule aux 
vacances d’été. Certains vont déjà partir au soleil pendant 
que les autres préparent les vacances estivales.
La prévention est une chose encore plus importante pen-
dant les congés, car il est toujours dommage que ces bons 
moments de plaisir et de détente soient gâchés par des sou-
cis de santé.
Pour vous aider à conseiller vos patients, nous avons édité 
un dossier très complet sur les moyens naturels de préve-
nir activement les nombreux pièges tendus aux voyageurs 
sur certaines destinations.
N’hésitez pas à nous le demander !

Dans tous les cas, c’est le moment de 
préparer la peau à l’agression du soleil
Si un organe souffre à cause de la saison chaude c’est bien 
la peau. Et s’il y a un tissu où la prévention est utile, visible 
et nécessaire, c’est encore la peau.
Les risques sont multiples : vieillissement de la peau à 
cause du soleil, peau sèche liée à la chaleur et aux baigna-
des, risque de lésions cutanées comme les baso-cellulaires 
et bien d’autres …
Des solutions naturelles existent pour aider les patients 

à avoir une belle peau, un beau bronzage tout en limitant les 
risques de dégradation du tissu cutané.

QuantaOx avant tout : ce com-
plément alimentaire unique, 
très riche en polyphénols et 
en particulier en caroténoïdes 
va nourrir la peau pour l’ai-
der à se protéger de la morsu-
re du soleil. Évidemment, il ne 
remplace pas les crèmes pro-
tectrices, mais va permettre 
aux patients d’avoir un beau 

bronzage progressif en réduisant le risque de dégradation 
du derme et de l’épiderme.
2 gélules par jour à commencer 1 mois avant l’exposition et 
à poursuivre pendant toutes les vacances.

Quantabourrache : l’huile de bourrache 
est connue pour nourrir la peau grâce à 
sa richesse en GLA (Acide Gamma Li-
nolénique) et ainsi limiter les risques 
de « dessèchement ». Si un patient se 
plaint souvent de peau sèche, cela risque 
de s’aggraver pendant la saison chau-
de. On lui conseillera de bien s’hydra-
ter et de prendre 4 capsules par jour de

Quantabourrache à commencer dès le 
mois de mai.
Les oméga-3 sont également nécessaires. En effet, pour 
que le GLA soit efficace, il est important que le patient ne 
présente pas de carences en oméga-3. Suivant ses habitu-
des alimentaires et ses besoins, on pourra lui conseiller de 
consommer 1 cuiller à soupe d’huile Kousmi’life au diner 
et ajouter éventuellement 3 capsules de Quantaomega3 les 

jours où il n’a pas mangé de poisson.

Quantaderm : la crème naturelle de 
référence comme « après-soleil ».
Quantaderm a été plébiscitée par les 
tests et les utilisateurs des produits
PhytoQuant. Sa composition unique à 
base de colostrum, d’Aloe vera et d’hui-
les essentielles de Niaouli et de Lavande 
(pour ne citer que les principaux consti-
tuants) permet de nourrir et réparer le 
tissu cutané tout en lui permettant d’être 



moins sensible aux agressions externes.
Quantaderm ne contient aucun filtre UV et n’est pas utilisée 
lors de l’exposition au soleil. Par contre, c’est une crème 
après-soleil et une crème de nuit idéale pour tout l’été et 
surtout pendant les vacances au soleil. Elle sera également 
utilisée en cas de coup de soleil.

Découvrir ou redécouvrir la qualité
PhytoQuant
Certains d’entre vous ont eu le plaisir de visiter les locaux de 
notre principal partenaire en Italie qui fabrique la majorité 
de nos produits, compléments alimentaires et cosmétiques.
Cet amoureux de la nature est un pharmacien herbori-
ste d’expérience qui cultive et transforme les plantes de 
façon minutieuse et respectueuse des principes actifs.
Il a mis au point un procédé d’extraction qui permet 
d’obtenir le maximum de principes actifs tout en respectant 
l’énergie de la plante.

Pour que vous compreniez la qualité de nos complexes et 
que vous puissiez apprécier l’attention que nous mettons à 
réaliser nos produits tous uniques et orignaux, nous avons 
mis en ligne sur notre site des petites vidéos qui mon-
trent en détail nos processus de fabrication. Une véritable 
visite virtuelle pour tous ceux qui n’ont pu se rendre en Italie.
PhytoQuant a toujours montré une parfaite transparence 
sur ses produits. La totalité des ingrédients présents dans 
nos formules est écrite sur nos étiquettes et notre site. Vous 
pouvez comparer avec les autres distributeurs de produits 
naturels, nous n’avons rien à cacher et nous sommes fiers 
de nos formules.

Mais au-delà de l’étiquette, c’est l’efficacité des produits que 
vous recherchez et cette efficacité dépend de la qualité des 
matières premières et de la façon dont elles sont traitées.
Fidèle à cette volonté de transparence, PhytoQuant met à 
votre disposition les vidéos qui vous permettront de com-
prendre la qualité du travail qui aboutit aux produits que 
vous utilisez. Encore une fois, n’hésitez pas à comparer, mais 
nous sommes peut-être les seuls à oser une telle transpa-
rence.
Nous mettons toute notre rigueur et tout notre amour dans 
la fabrication de nos produits qui sont tous audités par une 
société indépendante. Nous sommes très attachés à ces va-
leurs, à une sécurité optimale de l’utilisateur et au respect 
que nous devons à tous nos clients qui nous offrent leur 
confiance.

N’hésitez pas à consulter notre site et à profiter de ces 
vidéos instructives et surtout parlez-en à vos patients pour 
qu’ils puissent mieux comprendre pourquoi vous choisissez 
d’utiliser les produits PhytoQuant. Ça n’en sera que plus va-
lorisant pour vous :

www.phytoquant.net
ou phytoquant.tv

Je vous souhaite un beau mois de mai, fleuri et ensoleillé ! 
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