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La saison du Quantadyn !
Certains thérapeutes ont été conquis par le Quantadyn depuis l’an dernier, mais nous savons que d’autres 
en ont peu d’expérience.
C’est pourquoi nous avons voulu vous faire part des retours que nous avons eus sur ce produit étonnant.

Quantadyn a été conçu avant tout pour les sportifs amateurs 
qui veulent reprendre le sport ou pour ceux qui veulent 
améliorer leurs performances.
Ce complément alimentaire est le fruit de la collaboration 
de notre comité scientifique avec le champion du monde 
cycliste Francesco Moser. Grâce à l’expertise de chacun, 
nous pouvons vous proposer un produit particulièrement 
dosé en principes actifs et dont l’efficacité ne cesse de nous 
surprendre.

Quantadyn : une formule 
riche et complète
Chaque unidose contient :
• Des produits de la ruche : gelée royale, 
pollen et miel qui apporte la saveur
• Une forte teneur en cacao pur dosé en 
théobromine
• 300 mg de magnésium élément sous forme 
d’oxyde de Mg (78% des AJR)
• 3 plantes dosées, chacune, à près de 1500 
mg par unidose : Eleuthérocoque, Églantier 
et Guarana

Cette teneur en plante est exceptionnelle 
quand on sait que la plupart des gélules de 
phytothérapie sont dosées au maximum à 
300 mg.
Vous avez, dans 1 unidose de Quantadyn, 
près de 4.5 g de plantes actives soit 
l’équivalent de 15 gélules !



Avec mes plus Cordiales Salutations
Nicola Frassanito

PhytoQuant - Le Montaigne, 6 Boulevard des Moulins - MC 98000 Monaco
Numéro vert (appel gratuit) 0805 11 03 27 • Numéro vert fax 0800 90 48 61

Quantadyn : 2 indications très utiles en cette saison
Les thérapeutes nous rapportent une efficacité particulière du Quantadyn dans 2 situations différentes :
1. Le sportif amateur qui veut booster sa forme et se sentir plus performant et endurant. 1 unidose de 
Quantadyn 30mn avant un footing ou une sortie en vélo permet d’améliorer 
la forme et la durée de l’effort. Les utilisateurs relatent une moindre 
fatigue et une capacité supérieure dans l’effort.
2. L’étudiant qui prépare un examen. Quantadyn, grâce à sa composition 
nutritionnelle, va apporter de l’énergie physique, mais aussi du dynamisme 
psychique.
Les personnes qui ont de longues périodes de révision ou de travail (bac, 
concours, mémoire, ...) ressentent, avec Quantadyn, à la fois moins de 
fatigue et plus de concentration. Ils évoquent une moindre fatigabilité et 
peuvent ainsi travailler plus durablement à condition de respecter leur 
rythme et leur besoin de sommeil.

Quantadyn : apprendre à l’utiliser
Il ne faut pas confondre Quantadyn avec un shoot de glucose ou une thermos de café. Quantadyn ne 
donne pas un coup de fouet immédiat. Son action est plus douce, mais aussi plus régulière et prolongée.
. Pour le sportif, on prendra l’unidose de Quantadyn 30 mn avant de commencer l’effort. L’action dure au 
moins 2 heures, mais en cas d’efforts prolongés (parcours de golf, ½ journée de vélo ou marathon par 
exemple) il est possible de reprendre 1 unidose au milieu de l’épreuve, sans attendre le coup de pompe. 
Bien entendu, Quantadyn ne dispense pas des règles habituelles en termes de nutrition et de boisson 
adaptées aux sports d’endurance.
. Pour l’étudiant, on proposera 1 unidose tous les matins en continu. Chez certaines personnes, on pourra 
proposer une 2ème prise avant le déjeuner ou vers 16h (mais pas plus tard pour ne pas gêner le sommeil 
nécessaire et réparateur).

A vous de faire votre expérience !
Avec le mois de mai, arrivent le beau temps, les compétitions de tennis et de vélo et l’envie de bouger 
et de reprendre une activité physique plus régulière souvent mise entre parenthèses pendant l’hiver.
C’est aussi le mois de préparation au bac ou à d’autres examens.
Autant de raisons de proposer le Quantadyn à vos patients afin de les accompagner utilement dans leurs 
démarches.
Mais vous aussi vous avez besoin, après une semaine de consultations bien remplie, de bouger et de 
profiter du beau temps ; et si vous commenciez par tester sur vous ce Quantadyn ?
Et peut-être qu’autour de vous, certaines personnes passent des examens ?

Pensez au Quantadyn et vous pourrez en apprécier l’efficacité !


