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PhytoQuant et la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est due à une bactérie, appartenant au genre borrelia, transmise par les tiques. 
La maladie de Lyme est donc une maladie infectieuse, qu’on appelle une borréliose, qui se traite 
par antibiothérapie. Cependant, les borrelia possèdent des caractéristiques qui leur permettent de se 
dissimuler au système immunitaire de la personne infectée et aux antibiotiques si la durée de traitement 
est insuffisante. Ceci pourrait expliquer pourquoi cette infection peut devenir chronique, récidivante et 
donne parfois lieu à des complications articulaires, cardiaques ou neurologiques de sévérité variable. 
En dehors de l’atteinte cutanée caractéristique en forme d’anneau (appelée « érythème migrans ») 
et de certains symptômes neurologiques, les manifestations de la maladie sont polymorphes, et ne 
sont pas spécifiques. Elles ne permettent pas d’orienter facilement le diagnostic vers une borréliose, 
et les malades souffrent parfois pendant des mois et des années sans connaitre l’origine de leur mal 
et sans prise en charge adéquate. Même correctement traitée, en partie en raison de la sur-réaction 
inflammatoire de l’organisme, les malades continuent à souffrir de symptômes tels que : grande fatigue, 
douleurs musculaires et articulaires, insomnies… pendant des semaines voire des mois.

La gamme PhytoQuant comporte de nombreux produits pouvant aider les personnes présentant une 
borréliose, aussi bien vis-à-vis des symptômes que de la tolérance aux traitements souvent longs et 
énergiques.

Pour la maladie et ses symptômes

Agir avant tout sur l’immunité
Quantastimmun est une spécialité en monodose fortement dosée en plantes et produits de la ruche. 
Gelée royale, pollen, propolis, echinacea, extrait de pépins de pamplemousse, autant de composants 
naturels connus pour participer aux défenses de l’organisme.

Quantastimmun : 1 sachet le matin avant le repas, 6 jours sur 7, en fonction des besoins et du terrain de chacun

Fragiliser les Biofilms
Les Borrelia se dissimulent du système immunitaire et des antibiotiques grâce à un biofilm, structure 
protidique protectrice renforcée par la présence de métaux lourds. Quantakel est l’un des compléments 
alimentaires les plus riches en chélateurs naturels : 6 algues associées à une forte dose de chlorophylle. 
Quantakel participe ainsi à la lutte contre la chronicité de l’infection en chélatant les métaux lourds et 
en réduisant ainsi l’efficacité des biofilms.

Quantakel  : 2 gélules au coucher

Lutter contre les co-infections
Pour agir sur les bactéries du genre « Borrelia », les antibiotiques restent la priorité. L’aromathérapie 
ciblée et prolongée associée à la propolis peut éventuellement être efficace, mais cela reste aléatoire. 
Par contre, les malades infectés suite à une piqure de tique savent que, souvent, ils souffrent aussi de 
la présence de co-infections. Les antibiotiques vont aussi favoriser le développement des candidoses.

La maladie de Lyme



Document strictement réservé aux professions de santé

QuantaEPP est un des extraits de pépins de pamplemousse les plus concentrés en flavonoïdes grâce à 
un procédé d’extraction unique dont nous avons l’exclusivité. L’extrait de pépins de pamplemousse est 
connu pour être actif sur de nombreux germes (virus et bactéries) et spécifiquement sur les candidoses. 
Il sera donc souvent utilisé pour aider les personnes atteintes de maladie de Lyme.

QuantaEPP  : 15 gouttes matin et soir en entretien et 4 fois par jour en cas de nécessité.

Nous avons, réuni ces 3 produits dans un « LOT TIC » (ou lot pour terrain d’infections 
chroniques) qui pourra être utilisé par toutes les personnes atteintes de maladies de Lyme et 
co-infections chroniques.

LOT TIC :

• 1 boite de Quantastimmun : 1 sachet par jour, 6 jours sur 7
• 1 flacon de QuantaEPP : 15 gouttes 2 à 3 fois par jour
• 1 boite de Quantakel : 2 gélules au coucher

Ce lot vous est proposé au prix exceptionnel de 65 € soit plus de 25% de remise !

Cette cure alimentaire de fond est à suivre systématiquement en cas de maladie de Lyme, quel que soit 
son stade, qu’elle ait été traitée ou pas encore, et en association avec l’éventuel traitement antibiotique 
prescrit. La cure complète idéale étant de 3 mois.

Pour accompagner les traitements médicaux

En cas de maladie de Lyme, les traitements antibiotiques seront lourds et prolongés. Encore plus en 
cas de présence de co-infections. Ces traitements sont nécessaires et souvent efficaces, mais pas 
toujours simples à supporter.
Les antibiotiques vont perturber la flore intestinale et surcharger le foie. Il peut exister aussi des 
réactions dites d’Herxheimer qui sont des aggravations des symptômes au début de chaque cure 
d’antibiotiques.
Plusieurs produits naturels peuvent être utilisés pour accompagner l’antibiothérapie et limiter 
ces effets secondaires.

Quantaflore est le 1er symbiotique de 3ème génération. Il associe 4 probiotiques synergiques afin 
d’agir sur la totalité du côlon et des prébiotiques à courte chaine ainsi que de la coriandre pour 
permettre à la flore naturelle de se redévelopper dans les meilleures conditions.

Quantaphylle est une chlorophylle magnésienne pure associée au totum de la plante dont elle est issue, 
l’ortie. La chlorophylle est unique pour agir sur le confort intestinal et limiter le développement des levures.

Quantasmodium+ est à notre connaissance le desmodium le plus concentré en principes actifs. Grâce 
à un procédé unique d’extraction, nous avons pu fortement concentrer cette plante protectrice du foie 
et la proposer en extrait glycériné sans aucun excipient ni autre additif.

QuantaDpur+ est une association de plantes à visée dépurative. Elle a un quadruple tropisme, foie, 
vésicule, rein et peau afin de participer au « nettoyage » des organismes encrassés. Cette démarche 
est souvent indispensable après de fortes antibiothérapies.
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Voici les protocoles de cure que nous recommandons : 

Pendant les traitements antibiotiques :

• Quantaflore : 2 gélules le matin
• Quantaphylle : 2 gélules le soir
• Quantasmodium+ : 30 gouttes matin et soir avant le repas

Après chaque cure d’antibiotiques, prendre pendant au moins 2 semaines :

• Quantaflore : 2 gélules le matin les jours pairs
• Quantaphylle : 2 gélules le matin les jours impairs
• QuantaDpur+ : 1 stick par jour

Les diverses manifestations de la maladie de Lyme

La liste des symptômes possibles de la maladie de Lyme est bien trop longue pour envisager tous les 
cas de figure ici. Mais, la gamme PhytoQuant offre un vaste choix de produits qui peuvent, à coup sûr, 
vous aider à améliorer votre situation. Aussi n’hésitez pas à visiter notre site (www.phytoquant.net) 
et à nous poser vos questions via courriel  info1@phytoquant.mc . Nous essaierons de vous guider 
au mieux dans le choix d’un produit adapté à votre situation¹. 

Votre garantie de satisfaction est dans notre credo : Nature et Qualité
Toutes nos matières premières sont sélectionnées avec soin par notre comité scientifique. 
Notre procédé unique d’extraction par ultrasons puis de séchage à 35° permet à nos extraits 
végétaux de conserver l’intégralité des vertus de la plante fraîche. L’intégralité des principes 
actifs est ainsi préservée. De plus, grâce à notre process unique, nos extraits végétaux sont 
concentrés dans un rapport moyen de 4 pour 1 (4 kilos de plante fraiche donnent 1 kilo d’extrait). Ceci 
nous permet de vous proposer des associations de plantes aux propriétés entièrement préservées pour 
une efficacité optimale, dans le plus petit volume possible, pour votre confort, et en toute sécurité.
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¹ Bien évidemment, il s’agit de vous aider à trouver la meilleure supplémentation possible. En aucun, cas, vous le comprendrez, il ne saurait être question de 
consultations ou d’avis médicaux quelconques.


