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Une RENTRÉE en pleine forme !

Après un été plutôt caniculaire, il faut affronter la rentrée et ses journées plus courtes et moins lumineuses.
Pour aider vos patients à être plus dynamiques et pour aider les ados à affronter la rentrée scolaire, PhytoQuant 
propose son LOT RENTRÉE que beaucoup ont pu apprécier l’an dernier.

Un LOT RENTRÉE très dynamisant !
Ce pack de compléments alimentaires associe 3 produits très synergiques :
∙ Quantadyn : un concentré de plantes et de produits de la ruche pour booster la forme physique et intellectuelle.
∙ Quantavital : un complexe classique de multivitamines pour compenser la baisse de consommation de fruits et 
légumes et nourrir les cellules.
∙ Quantaomega3 : pour la nutrition du cerveau, favoriser la concentration et éviter la chute du moral à l’automne.

Intérêts particuliers des constituants du LOT RENTRÉE

Quantadyn a vu sa formule légèrement évoluer depuis l’an dernier 
pour répondre à vos demandes et à vos remarques. 
Il est toujours très riche en produits de la ruche, dont 
300 mg de gelée royale fraiche (jamais congelée et ne 
provenant pas de Chine) et 1800 mg d’extrait aqueux 
de pollen. Or l’automne est la saison idéale pour 
une cure de gelée royale et de pollen.
Il contient aussi 3 plantes dynamisantes à 
des doses exceptionnelles : 1400 mg de 
Guarana (énergisante), et 1400 mg 
d’Eglantier (riche en vit C) + 1100 
mg d’Eleuthérocoque (adaptogène)
1 unidose de Quantadyn correspond 
donc à  4 g de plantes soit environ de 
20 gélules à 200 mg en phytothérapie 
traditionnelle ! (sans compter sa 
richesse en produits de la ruche).

Quantavital a également évolué 
pour s’adapter à la législation et aux 
changements de normes des AQR. 
Il apporte toujours  la majorité des 
minéraux et vitamines nécessaires 
au fonctionnement cellulaire.
De quoi compenser les carences 
alimentaires, fréquentes chez nos 
ados en particulier. 
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Trois capsules de Quantaomega3, grâce à leur teneur particulièrement élevée en AGPI, apporteront
514 mg d’EPA (200 % des AQR) et 363 mg de DHA (145 % des AQR). Cette richesse est liée à l’origine de l’huile 
utilisée : huile de saumon sauvage de Patagonie, région froide où les saumons doivent synthétiser naturellement 
une plus forte proportion d’oméga-3 et où ils ne rencontrent pas de pétroliers et autres sources de pollution.

Ce LOT RENTRÉE va ainsi réellement nourrir les cellules de l’organisme et stimuler son métabolisme.

Un protocole simple et pratique
Quantaomega3 : 3 capsules au dîner – 1 boîte permet 2 mois de supplémentation
Quantadyn : 1 unidose le matin pendant 24 jours puis
Quantavital : 2 gélules le matin en relais du Quantadyn pendant les 2 mois suivants

Certains que ce lot va séduire et aider bon nombre de vos patients, nous restons à votre disposition pour toute 
information complémentaire.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir au cours des journées de formations que nous mettons en place cette 
rentrée, je vous souhaite une excellente rentrée

LOT « RENTRÉE »

Un prix avantageux pour 3 mois de supplémentation
1 boîte de Quantadyn + 2 boîtes de Quantavital + 1 boîte de Quantaomega3

Au prix de 79,00 €
soit plus de 25% de réduction sur le prix unitaire

(frais de port gratuits)
Ce LOT RENTRÉE est proposé du

15 août au 31 octobre.


