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Prévention estivale …suite.

Le mois dernier, nous avons parlé de la peau et de la préven-
tion en cas d’exposition au soleil. Même si ce soleil se fait un 
peu attendre, la température augmente progressivement et 
les personnes qui ont une fragilité circulatoire s’en aperçoi-
vent bien.
Et s’il y a bien un domaine où la prévention est essentielle, 
c’est bien la circulation veino-lymphatique.
Vous savez tous à quel point il est important de prendre en 
charge les symptômes de jambes lourdes et d’œdème des 
membres inférieurs pendant la saison chaude sous peine de 
voir la situation s’aggraver d’année en année (sans parler de 
l’aspect esthétique).

Quantacircu – une formule très complète
Composition du Quantacircu pour 4 gélules 
Extrait de marronnier d’Inde   400,00 mg
   dont aescine     60,00 mg
Extrait de fragon     400,00 mg
   dont ruscogénine    20,00 mg
Extrait de feuilles d’Hamamélis   320,00 mg
Feuilles de ginkgo    320,00 mg
Extrait de feuilles de ginkgo   80,00 mg
   dont glycosides de flavonols   19,20 mg
   dont lactones terpéniques   4,80 mg

On ne présente plus ces 
plantes utilisées depuis 
des décennies pour la cir-
culation. Ainsi, le Marron 
d’Inde favorise une circula-
tion saine et aide à mainte-
nir une circulation veineuse 
saine dans les jambes – Il 
est utilisé pour diminuer les 

sensations de jambes engourdies. Le Fragon favorise la cir-
culation veineuse des jambes. 
Quantacircu sera donc utilisé comme complément alimen-
taire de base pour une action sur le terrain. Il se prend à 
raison de 2 à 4 gélules par jour en fonction de la personne et 
de sa réaction à la température extérieure. On commencera 
idéalement aux premières grosses chaleurs du printemps et 
le Quantacircu sera poursuivi pendant tout l’été.

QuantaveinoGEL – un confort immédiat 
largement plébiscité par les patients
Liste des ingrédients pour 100 ml :
HE Cedrus atlantica    3 ml
HE Helichrysum italicum     3 ml
HE Laurus nobilis        3 ml
HE Cupressus sempervirens      4 ml
HE Mentha piperita        2 ml
HV Calophyllum inophyllum      6 ml
Gel Aloe vera   QSP         100 ml

Ce gel ne con-
tient aucun exci-
pient, ni parfum 
ni conservateur.
Son but est évi-
demment avant 
tout le confort. Il 
s’utilise 1 à 3 fois 

par jour en fonction des symptômes.
Les patients l’utilisent beaucoup après une journée de piéti-
nement (congrès, shopping, voyage …). L’impression de 
bien-être est très rapide.
Mais il est conseillé de l’utiliser en prévention, avant et 
après une situation à risque. L’exemple le plus classi-
que est le voyage en avion ou en voiture. On applique
QuantaveinoGEL avant le départ et avant de mettre les 
chaussettes de contention puis on renouvelle l’application à 



l’arrivée. Evidemment, le jour du voyage, on pourra prendre 
aussi 2 gélules de Quantacircu 2 à 3 fois dans la journée.

Nous vous rappelons que PhytoQuant a édité un dossier 
complet sur la prévention pendant les voyages où Quan-
tacircu et QuantaveinoGEL ont une place prépondérante. 
Ces 2 produits prendront place dans la valise pour tous les 
voyages au soleil.
N’hésitez pas à nous demander ce dossier qui sera utile à 
cette période de l’année pour répondre aux nombreuses 
questions des patients.

Pensez à visionner les vidéos sur nos 
process de fabrication.
Nous vous rappelons que nous avons mis en ligne sur 
notre site des petites vidéos qui montrent 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.
N’hésitez pas à consulter notre site et à profiter de ces 
vidéos très instructives et surtout parlez-en à vos patients 
pour qu’ils puissent mieux comprendre pourquoi vous choi-
sissez d’utiliser les produits PhytoQuant. Ça n’en sera que 
plus valorisant pour vous : www.phytoquant.net ou
phytoquant.tv
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.

En 10 ans d’existence, nous n’avons jamais dévié de ce 
but et nous continuerons à être à votre écoute et à mettre 
à votre disposition des compléments alimentaires offrant la 
plus totale transparence sur les ingrédients et les teneurs 
en principes actifs.

Avec mes plus cordiales salutations.
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