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Pourquoi des compléments alimentaires ?

Près de la moitié des Français consomme occasionnellement des compléments alimentaires et 
1 personne sur 10 en consomme régulièrement.

Les compléments alimentaires se sont développés dans l’optique de compléter le régime 
alimentaire normal et ils constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres sub-
stances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés.

PhytoQuant et les compléments alimentaires

Depuis sa création, PhytoQuant s’attache à mettre en place et poursuivre une démarche 
scientifique au service d’une approche de la santé moderne et novatrice.

Notre ambition est clairement définie : contribuer au bien-être de chacun grâce aux vertus des 
plantes et des micronutriments, en fonction de leurs propriétés et de leurs énergies spécifiques.

D’où notre slogan : l’énergie par les plantes.

Et d’où notre nom : PhytoQuant
• Phyto, parce que les plantes mettent à notre disposition un fabuleux potentiel au service de 
notre santé et de notre bien-être.
• Quant, parce que la physique quantique (relative aux propriétés dynamiques des particules 
et aux interactions de la matière et de l’énergie) appliquée à la physiologie et à la botanique 
permet de décupler les propriétés des plantes vivantes en les dynamisant de manière optimale.

PRÉSENTATION DE PhytoQuant
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Les spécificités PhytoQuant

Une entreprise moderne au service de la tradition et de la nature

PhytoQuant a vu le jour en 2004 sous l’impulsion de Nicola Frassanito dont la priorité a 
été de s’entourer des meilleurs professionnels afin de proposer des spécialités d’une qualité 
irréprochable et sans jamais faire de concession sur l’exemplarité des matières premières.
 
PhytoQuant est une des rares sociétés dans le domaine des compléments alimentaires et 
produits cosmétiques à s’être attaché la collaboration d’un Comité Scientifique de haut 
niveau, chargé d’apporter conseils et savoir-faire dans le développement de sa gamme de 
produits.
 
Une politique de qualité intransigeante

Dans chaque plante, chaque fleur, chaque fruit ou chaque racine se trouve cachée toute la 
force de la Nature. C’est dans le respect de la Nature que notre pharmacien sélectionne les 
végétaux de haute qualité, en prenant soin d’en garder, inaltérée, l’essence même.
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Sélection et préparation des matières premières

Grâce à notre partenaire, pharmacien et herboriste ayant 35 ans d’expérience dans le domaine 
des compléments alimentaires, les végétaux, utilisés dans les spécialités PhytoQuant, sont 
cultivés en évitant l’utilisation de désherbants et en privilégiant une agriculture spontanée 
sans utilisation de pesticides ni engrais. 
Nous sélectionnons des petits lots de matières premières, travaillés seulement en fonction du 
besoin ; ce qui permet de proposer des végétaux issus d’une cueillette récente qui ne perdent 
pas leur vitalité attendue.
Elles subissent les mêmes contrôles les plus exigeants, au-delà de ce qui est demandé pour les 
compléments alimentaires. Elles sont ensuite transformées et conditionnées par des procédés 
technologiques de pointe (avec des brevets et des labels reconnus au plan international).
Puis elles sont conservées dans un lieu spécifiquement adapté avec une température cons-
tante et une humidité standardisée. Les végétaux sont alors dynamisés par des structures 
énergétiques innovantes (technologies ondulatoires) pour une conservation parfaite et une 
potentialisation optimale.
Le travail des matières premières naturelles utilise une méthode originale, respectueuse de la 
vie du végétal et en accord vibratoire avec l’être humain.

Extraction : cavitation par ultrasons
Nous employons une technique extractive de type physique qui garantit une extraction rapide 
et complète des matières premières de type biologique (respect du vivant) et une conservation 
des composés thermolabiles sans l’utilisation d’aucun solvant chimique ou organique.

L’Eau vitalisée : un solvant informé
L’attention portée sur les matières premières ne s’arrête pas aux végétaux, mais elle s’étend à 
tous les composants qui entrent en jeu dans le procédé de fabrication. En premier lieu : l’eau !
C’est pourquoi nous utilisons seulement de l’eau vitalisée (ou informée), c’est-à-dire haute-
ment dynamisée en utilisant l’effet « Grander ».
L’eau informée est une eau de source qui a été exposée au courant haute fréquence d’un 
générateur magnétique naturel unique en son genre. Ce générateur est la principale invention 
de Johann Grander. La structure de l’eau informée est remarquablement stable : constamment 
en résonance avec des champs d’énergie naturelle. Cette eau informée qui sert de solvant à 
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nos produits offre à la fois une meilleure conservation et une puissance énergétique permet-
tant d’exprimer au mieux la qualité des matières premières. L’eau informée est une eau de 
source qui a été exposée au courant haute fréquence d’un générateur magnétique naturel 
unique en son genre. Ce générateur est la principale invention de Johann Grander.

La concentration et les associations
L’action des composants est également optimisée par la concentration en actifs : tous nos 
extraits secs sont préparés dans un rapport de 4 pour 1. C’est-à-dire qu’il faut 4 kg de plante 
fraîche pour obtenir 1 kg d’extrait.
Les formulations de chaque spécialité ont été élaborées pour obtenir une complémentarité 
maximale entre les éléments biochimiques.
 
La traçabilité et les garanties
La spécificité des produits PhytoQuant, outre leurs qualités et leurs vertus, est d’apporter des 
garanties de fabrication et de traçabilité parfaites.
Cette traçabilité est optimisée et facilitée par le fait que toutes les opérations, du tri et traite-
ment des matières premières jusqu’au conditionnement, sont réalisées dans un même lieu, 
sous la direction de notre pharmacien partenaire qui contrôle chaque étape du processus.
De plus, certains produits font mention d’un numéro de brevet qui garantit d’éventuelles 
contrefaçons pour des spécialités qui auraient copié la même formulation.
 
Le conditionnement et la conservation
Le laboratoire spécialisé qui procède aux extractions et aux mélanges des composants est 
équipé d’une structure de conditionnement (mise en gélules, sous blisters, en pipettes ou 
en flacons) à la pointe du progrès. De sorte que les extraits végétaux ne subissent aucune 
altération biochimique ni de déperdition du niveau énergétique initial.
La DLUO (date limite d’utilisation optimale) est déterminée en fonction des composants et 
selon une législation établie. Elle peut varier de 18 mois à 3 ans selon les produits qui doivent 
être conservés au sec, au frais et à l’abri de la lumière par l’utilisateur.
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La stabilité des composants
Nous sélectionnons soigneusement nos matières premières. Nous utilisons au maximum des 
procédés de conservation naturelle (vit. E, vit. C, pépins de pamplemousse ...). Malgré tout, 
un produit peut présenter de petites variations, la couleur ou la texture peuvent varier d’un 
lot à l’autre.
Pour optimiser la conservation, toutes nos gélules sont sous blister. Ce double emballage 
permet de protéger au mieux nos compléments alimentaires de haute qualité. Seules les 
capsules d’huile en gélatine n’ont pas besoin de cette double protection.
 
Le stockage et l’expédition du produit fini
Les produits finis PhytoQuant sont stockés dans des conditions particulières pour vous être 
adressés par colis postal dans les meilleurs délais. Afin de préserver leurs qualités, certaines 
précautions sont apportées à l’emballage dans le but de supprimer ou de limiter les influen-
ces néfastes des appareils de logistique et de transport. Il est donc recommandé d’ouvrir le 
colis dès réception et de mettre les boîtes dans un endroit sec, frais et sans lumière.
 
Les conseils de votre praticien et le mode d’emploi des produits
Votre praticien reçoit régulièrement des formations spécifiques par les membres de notre 
comité scientifique ou par des médecins spécialisés afin de vous conseiller au mieux les 
spécialités PhytoQuant.
 
Pour conclure
Les compléments alimentaires PhytoQuant sont destinés à vous apporter toutes les forces 
biochimiques et énergétiques de la Nature. Grâce à une technologie innovante et à une 
dimension humaine exceptionnelle au service de votre santé, vous pourrez constater rapide-
ment les bienfaits de chaque spécialité.

PRÉSENTATION DE PhytoQuant



Depuis 2004

PhytoQuant
contribue à

notre

Bien-Être !



ACIDES GRAS

Quantabourrache
Quantaomega3
Quantaonagre

Huile

p.12

p.19

p.19

p.27

DRAINAGE - DÉTOX

QuantaDpur
Quantakel
Quantarégul
Quantavera

p.14

p.17

p.21

p.24

ANTIOXYDANTS

QuantaOx
Quantavital

p.20

p.26

Pour chaque exigence...

DIGESTIF (Bouche et Estomac)

Quantabuccal
Quantabugast
Quantadigest
QuantaEPP
Quantavera

p.28

p.29

p.30

p.15

p.24



QuantaEPP
Quantafl ore
Quantamag
Quantaphylle
Quantastimmun
Quantavital

IMMUNITÉ - HIVER

p.15

p.16

p.18

p.20

p.23

p.26

p.14

p.15

p.16

p.16

p.18

p.30

p.20

p.22

p.25

DIGESTIF (Foie - Intestin)

QuantaDpur
QuantaEPP
Quantafl ore
QuantaGluta
QuantaLAX
Quantalostrum
Quantaphylle
Quantasmodium
Quantavillosi

...une solution

DYNAMISME - VITALITÉ

Quantadyn
QuantaGluta
Quantapunch
Quantastimmun
Quantaviris
Quantavital

p.15

p.16

p.21

p.23

p.25

p.26



PEAU

Quantabourrache
Quantaderm
QuantaOx

p.12

p.29

p.20

OS - ARTICULATIONS

Quantacal 
Quantaomega3
Quantaonagre
Quantavera
Quantavie

p.12

p.19

p.19

p.24

p.24

SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE (Cœur et Artères)

Quantacoeur
QuantaHDL
Quantaomega3
QuantaOx

p.14

p.17

p.19

p.20

p.27Huile

SYSTÈME VEINEUX

Quantacircu
QuantaGluta
Quantaroïde
QuantaveinoGEL

p.13

p.16

p.31

p.23
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VITAMINES - MINÉRAUX

Quantacal
Quantamag
Quantavital

p.12

p.18

p.26

SYSTÈME NERVEUX

Quantacalm
Quantamag
Quantaomega3
Quantapunch
Quantarelax

p.13

p.18

p.19

p.21

p.22

URO - GYNÉCO

Quantabourrache

Quantaflore
QuantaEPP

Quantavénus

Quantaonagre
Quantaphylle

Quantaviris

p.12

p.15

p.16

p.19

p.20

p.31

p.25
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Principaux ingrédients : Huile de bourrache biologi-
que, vitamine E.

Présentation : Boîte de 200 capsules.

La bourrache (Borago officinalis) donne une huile dosée 
en en Acide Gamma Linolénique (GLA). L’huile de bour-
rache PhytoQuant, biologique, est obtenue par première 
pression à froid dans une presse à vis sans fin. Elle con-
tient un minimum de 23 % de GLA.

Conseil d’utilisation : Prendre 3 à 6 capsules par jour 
au cours des repas.

Principaux ingrédients : Extrait de coquille d’huître,
extrait de lithothamne, vitamine D.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

La coquille d’huître et le lithothamne sont des produits 
de la mer riches en calcium.
Quantacal garantit un apport minimal de 200 mg de cal-
cium par gélule.
Le calcium et la vitamine D contribuent au maintien 
d’une ossature normale. 
Ils sont nécessaires pour une croissance osseuse saine 
des enfants.
La vitamine D contribue à l’absorption et à l’utilisation 
normale du calcium et du phosphore.

Ce complément alimentaire sera utilisé en particu-
lier dans les cas suivants :
- Personnes âgées
- Convalescences et suites de fractures
- Sportifs

Conseil d’utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour.

La Gamme

Quantabourrache Quantacal
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Complément alimentaire à base de protéines de riz, de 
tryptophane, de cacao, de fer et de plantes.

Principaux ingrédients : dextrose, cacao, protéi-
nes de riz, L-tryptophane, gluconate de fer, passifl ore.

Présentation : Boîte de 20 sachets de 3 comprimés.

Le L-tryptophane est le précurseur de la sérotonine.
Le fer joue un rôle dans le processus de division cellulai-
re et contribue à réduire la fatigue

Conseil d’utilisation : Sucer 3 comprimés par jour en 
dehors des repas et toujours en fi n de journée vers 17h, 
19h et au coucher. 

Quantacalm

Complément alimentaire associant des extraits aromati-
ques de plantes dont le marron d’Inde et le fragon qui 
favorisent la circulation sanguine des jambes.

Principaux ingrédients : Extrait de marron d’Inde, ex-
trait de fragon, extrait d’hamamélis, extrait de feuilles de 
ginkgo biloba, HE de citron.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire :
- Position assise prolongée (avion, voiture …)
- Gênes circulatoires

Conseil d’utilisation : Prendre 2 à 4 gélules par jour 
suivant les besoins, avant le repas du matin et du soir 
avec un bon verre d’eau.

Quantacircu

ancien

Quantaveine
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Principaux ingrédients : Coenzyme Q10, L-carnitine, 
aubépine, agripaume, feuilles d’olivier, acérola dosé en 
vit. C, vit. E, Vit. B3, Vit. B2, Vit. B6, Vit. B1, Vit. B9, Vit. B8.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Le CQ10 et la L-Carnitine sont associés à 3 plantes et à 
des nutriments complémentaires (Vit. E et C naturelles et 
vitamines du groupe B).
La thiamine (vitamine B1) contribue une fonction cardia-
que normale.
La vitamine B6 contribue à la formation normale de glo-
bules rouges.
Les folates (vit B9) contribuent à la formation normale 
du sang.
La vitamine C contribue à la formation normale de col-
lagène pour assurer le fonctionnement normal des 
vaisseaux sanguins.

Ce complément alimentaire sera utilisé en particu-
lier dans les cas suivants :
- « Vieillissement » ou « fatigue » cardiaque liée à l’âge
- Sportif
- Reprise du sport chez une personne fragile (sous con-
trôle médical)

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avant 
le repas du matin ou du midi avec un bon verre d’eau.

Quantacoeur

Principaux ingrédients : Racines de pissenlit, bardane,
radis noir, romarin, orthosiphon, huile essentielle de ro-
marin.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avant 
le repas du matin ou du midi avec un bon verre d’eau.

QuantaDpur

ancien

Quantadraine
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Principaux ingrédients : Miel d’eucalyptus Italien, ex-
trait de graines de cacao, extrait aqueux concentré de 
fruits d’églantier, extrait aqueux concentré de racines 
d’éleuthérocoque, extrait aqueux concentré de graines 
de guarana dosé en caféine, extrait aqueux de pollen 
multiflore, HE de citron, gelée royale fraîche, extrait de 
pépins de pamplemousse.

Présentation : Boîte de 24 sachets

La vitamine C de l’églantier contribue à réduire la fatigue, 
à un métabolisme énergétique normal, au fonctionne-
ment normal du système nerveux, à des fonctions psy-
chologiques normales, et au fonctionnement normal du 
système immunitaire.
Le guarana présent dans un sachet de Quantadyn con-
tient en moyenne 56 mg de caféine soit environ la teneur 
d’une tasse de thé noir.
Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire :
- Les fatigues physiques, quelles qu’en soient les causes
- Les fatigues « nerveuses » et intellectuelles
- Les fatigues des examens, les baisses de concentration
- Les fatigues ponctuelles par surcharge de travail ou les 
besoins de vigilance pour les travaux postés
Dans toutes les formes d’activités physiques pour amélio-
rer la performance :
- Les sports d’endurance comme le vélo
- La compétition (Quantadyn NE CONTIENT AUCUN 
PRODUIT DOPANT)
- Les randonnées, les trekkings, l’alpinisme

Conseil d’utilisation : Prendre 1 sachet par jour de 
préférence avant ou pendant le petit-déjeuner ou au mo-
ment où l’on a besoin d’aider la vigilance ou le dynamisme.

Quantadyn

Principaux ingrédients : Extrait aqueux concentré de 
pépins de pamplemousse, glycérine. 

Présentation : Flacon 50 ml (65g - 1800 gouttes)

Conseil d’utilisation : 10 gouttes, 3 fois par jour, à diluer 
dans de l’eau.

QuantaEPP

NOUVEAU
produit
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Principaux ingrédients : L-Glutamine. 

Présentation : boîte de 200 gélules

Conseil d’utilisation : 1 à 4 gélules par jour.

QuantaGluta

Principaux ingrédients : Fructo-oligosaccharides de 
canne à sucre. Ferments lactiques : Lactobacillus aci-
dophilus, Lactobacillus caseï, Bifidobacterium longum, 
Lactobacillus rhamnosus. 5 milliards de bactéries pour 
2 gélules.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Nos souches bactériennes sont déshydratées et non pas 
lyophilisées.
Quantaflore ne contient aucun dérivé du lait. A aucun 
moment de la fabrication nous n’utilisons de lactose.

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour 15 mn 
avant le repas de préférence le matin avec un bon verre 
d’eau chambrée.

Quantaflore

NOUVEAU
produit
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Principaux ingrédients : Chlorophylle magnésienne, 
graines de fenugrec, extrait d’algue de spiruline, fibres 
d’acacia, extrait de thalle de nori, extrait de thalle de 
haricot de mer, extrait de thalle de laitue de mer, extrait 
de thalle de laminaria, extrait de thalle de fucus, feuilles 
d’orties, extrait de levures de bière. 

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour 15 mn 
minimum avant le repas du matin  ou bien au coucher 
avec un grand verre d’eau chambrée.

Quantakel

Principaux ingrédients : levures rouges de riz, bêta-
sitostérol, extrait de peau de marc de raisin, gluconate 
de potassium, policosanols de canne à sucre, extrait sec 
de baies d’acérola, gluconate de zinc, chlorhydrate de 
pyridoxine (vitamine B6), D-alpha-tocophérol (vitamine 
E naturelle), sélénate de sodium, acide folique (vitamine 
B9), cyanocobalamine (vitamine B12).

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

QuantaHDL apporte du potassium qui contribue au 
maintien d’une pression sanguine normale, de la vita-
mine B6 qui contribue au métabolisme normal des pro-
téines et du glycogène, de la vitamine E et du sélénium 
qui contribuent à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif.
La monacoline K de la levure rouge de riz contribue au 
maintien d’une cholestérolémie normale.

Conseil d’utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour 
avant le repas du soir avec un verre d’eau.

QuantaHDL
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Principaux ingrédients : Séné, aloès, agar-agar, rhu-
barbe, charbon végétal, extrait de pépins de pample-
mousse. 

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

QuantaLAX est un complément alimentaire associant les 
plantes dont la feuille de séné qui soutient la fonction du 
tube digestif.
QuantaLAX ne doit pas être pris en continu. Il est utilisé 
ponctuellement et doit toujours être accompagné de mo-
difications des règles hygiéno-diététiques.
QuantaLAX peut être utilisé en tant que complément ali-
mentaire exclusivement en l’absence de pathologie dige-
stive ou de suspicion d’occlusion intestinale. 

Conseil d’utilisation : Prendre 1 à 3 gélules par jour 
avant les repas tant que nécessaire. Ne pas prendre en 
continu.

QuantaLAX

Principaux ingrédients : magnésium marin, taurine,
vitamine B6. 

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Chaque gélule de Quantamag apporte un minimum de 
210 mg de magnésium-élément.
Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique 
et une fonction musculaire normaux et au fonctionne-
ment normal du système nerveux.
La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du 
système nerveux et à un métabolisme énergétique normal.
La taurine est un acide aminé qui intervient dans le 
métabolisme du magnésium.

Conseil d’utilisation : Prendre 1 gélule par jour avant 
ou pendant un repas.

Quantamag
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Quantaomega3 est une huile de saumon sauvage de
Patagonie. Le choix de cette origine permet d’augmenter 
la teneur en oméga-3.

Principaux ingrédients :  Huile de saumon à 33% d’EPA 
et 22% de DHA (minimum) et contenant naturellement 
2% Vit E naturelle.

Présentation : Boîte de 180 capsules.

3 capsules de Quantaomega3 apportent au minimum 
350 mg de DHA et 500 mg d’EPA.
L’acide docosahexaénoïque (DHA) contribue au fonc-
tionnement normal du cerveau et au maintien d’une 
vision normale. L’acide eicosapentaénoïque (EPA) et 
l’acide docosahexaénoïque (DHA) contribuent au fonc-
tionnement cardiaque normale. 
Ces effets bénéfiques sont obtenus par la consommation 
journalière de 250 mg de DHA.
La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) par 
la mère contribue au développement normal des yeux du 
fœtus et de l’enfant allaité. Cet effet est obtenu par la 
consommation journalière de 200 mg de DHA.
La consommation d’acide docosahexaénoïque (DHA) 
contribue au développement normal de la vue des 
nourrissons jusqu’à 12 mois.

Conseil d’utilisation : Prendre 3 capsules par jour au 
milieu du dîner.

Quantaomega3

Huile d’Onagre biologique et de première pression à 
froid protégée par de la vitamine E naturelle, elle contient 
un minimum de 9% d’Acide Gamma-Linolénique (GLA).

Principaux ingrédients : Huile d’onagre biologique,
vitamine E.

Présentation : Boîte de 200 capsules.

L’huile d’onagre aide à maintenir l’équilibre hormonal 
et aide à entretenir une peau en bonne santé ainsi qu’à 
maintenir son élasticité et sa souplesse.

Conseil d’utilisation : Prendre 3 à 6 capsules par jour 
au cours des repas.

Quantaonagre
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Principaux ingrédients : Curcuma et curcumine, Piper 
nigrum, thé vert, OPC de raisin, caroténoïdes naturels 
(Dunaliella salina), acide R alpha-lipoïque, quercétine, 
bioflavonoïdes d’agrumes, vit. C, sélénate de sodium,
vitamine E naturelle, trans-resvératrol, lycopène.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

QuantaOx est constitué de vitamines, de minéraux et de 
plantes.
Les vitamines C et E, et le sélénium contribuent à proté-
ger les cellules contre le stress oxydatif.
QuantaOx sera utilisé à chaque fois qu’on voudra lutter 
contre les phénomènes oxydatifs.

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour au dé-
but d’un repas, en 1 ou 2 prises, de préférence le matin 
ou le midi.

QuantaOx

Complément alimentaire à l’ortie. Merveille de la Nature, la 
Chlorophylle a une structure semblable à l’hémoglobine. 

Principaux ingrédients : Chlorophylle magnésienne
associée à la poudre de feuilles d’ortie dont la chloro-
phylle est issue.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour à dis-
tance des repas et des autres compléments alimentaires.

Quantaphylle
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Principaux ingrédients : Dextrose, protéines de riz,  
tyrosine, curcuma, acide L-ascorbique (vitamine C), thé 
vert.

Présentation : Boîte de 20 sachets de 3 comprimés.

La tyrosine est le précurseur de la dopamine.
La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique 
normal et au fonctionnement normal du système nerveux. 

Conseil d’utilisation : Sucer 3 comprimés par jour en 
dehors des repas, de préférence avant le petit-déjeuner, 
dans la matinée et vers 12h mais jamais après 16h.

Quantapunch

Principaux ingrédients : Spiruline, thalle de lithothamne,
racine d’éleuthérocoque, extrait de germe de blé, thalle 
de laminaire, bêta-sitostérols de colza, acide L-ascorbique
(vitamine C), HE de romarin, HE de genévrier, HE de marjo-
laine, HE de myrrhe.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour en de-
hors des repas.

Quantarégul
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Principaux ingrédients : Passiflore, eschscholtzia, 
mélisse, valériane, aubépine, HE de mélisse.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Ce complément alimentaire sera utilisé en particulier en 
cas de :
- Nervosité
- Préparation aux examens

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avant 
le dîner ou au coucher.

Quantarelax

Principaux ingrédients : Extrait aqueux de desmodium
(Desmodium adscendens).

Présentation : Flacon de 150 ml.

Le Desmodium est une plante d’origine africaine qui
favorise le fonctionnement hépatique.

Conseil d’utilisation : Prendre 1 à 2 cuillères à moka 
(ou un bouchon) dans un verre d’eau par jour (soit 10 ml/
jour) avant le repas.

Quantasmodium
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Principaux ingrédients : miel d’eucalyptus, extrait 
aqueux de pollen multiflore, poudre pure de cacao, pro-
polis, echinacea angustifolia, gelée royale fraîche, extrait 
de pépins de pamplemousse.

Présentation : Boîte de 24 sachets.

Association de plantes et de tous les produits de la ruche 
présentés sous forme d’unidose buvable contenant du 
pollen qui aide à améliorer les défenses naturelles.

Conseil d’utilisation : Prendre 1 sachet par jour, de 
préférence au début du petit-déjeuner.

Quantastimmun

Gel de massage pour les jambes, frais et naturel.

Principaux ingrédients : HE cèdre de l’Atlas, HE d’Im-
mortelle (Helichrysum italicum), HE laurier noble, HE de 
cyprès, HE de menthe poivrée, HV de calophylle, gel 
d’Aloe Vera. 
Gel de massage sans conservateur chimique et en particu-
lier garanti sans parabens ni phenoxyethanol. 

Présentation : Boîte de 2 tubes de 75 ml.

QuantaveinoGEL est une association des extraits aro-
matiques de plantes qui participent à une meilleure cir-
culation des jambes et produisent un effet fraîcheur au 
niveau des membres inférieurs.

Dans quels cas utiliser ce complément alimentaire :
- Position assise prolongée (avion, voiture …)
- Gênes circulatoires

Conseil d’utilisation : 1 à 3 applications par jour en 
massant du bas vers le haut.

QuantaveinoGEL
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Principaux ingrédients : Jus de feuilles d’Aloès (Aloe 
Vera Barbadensis).

Présentation : bouteille de 1000 ml.

Complément alimentaire à base de jus de Aloe Vera pur 
à 99.8% pour usage interne. Ce jus composé d’un muci-
lage clair se trouvant au cœur des grosses feuilles aide à 
accroitre les défenses naturelles et a un effet bénéfique 
en cas de fatigue.

Ce complément alimentaire sera utilisé en particulier 
dans les cas suivants :
- chez les personnes faibles, âgées ou convalescentes
- chez les sportifs

Conseil d’utilisation : Prendre 10 à 20 ml (1/2 à 1 bou-
chon gradué) 2 à 3 fois par jour avant les repas, pur ou 
dilué dans un verre d’eau (soit 60 ml/jour).

Quantavera peut également s’utiliser localement à l’aide 
d’une compresse ou d’un linge propre en cas de coup de 
soleil ou de brûlure (après avis médical).

Quantavera

Principaux ingrédients : Sulfate de glucosamine, résine
de bambou, racines de curcuma, acide L-ascorbique (vi-
tamine C), d-alpha tocophérol (vitamine E), fruit de poi-
vre noir. (Traces de crustacés).

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Quantavie, contient du curcuma qui aide à maintenir la 
santé des articulations et des os et de la vitamine C qui 
contribue à la formation normale de collagène pour as-
surer la fonction normale des cartilages.

Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire :
- Protection du cartilage
- Gênes articulaires

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avant 
le repas du matin ou du midi avec un bon verre d’eau.

Quantavie
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Association de compléments alimentaires à visée intestinale.

Principaux ingrédients : Curcumine, écorce de cannelle
de Ceylan, L-glutamine, huile essentielle d’écorce de 
cannelle de Ceylan.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Association de compléments alimentaires à visée intes-
tinale.

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avant 
le repas du matin ou du soir avec un bon verre d’eau.

Quantavillosi

Complément alimentaire associant des plantes, du ma-
gnésium et des acides aminés et contenant du tribulus 
favorisant la capacité sexuelle.

Principaux ingrédients : arginine alpha ketoglutarate, 
extrait de fruit de Tribulus terrestris, extrait de feuilles de 
ginkgo biloba, taurine, oxyde de magnésium.

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Conseil d’utilisation : Prendre 2 gélules par jour avant 
le repas du matin avec un bon verre d’eau.

Quantaviris
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Complément alimentaire associant les principaux 
minéraux et vitamines et des plantes. Les vitamines B1, 
B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, le magnésium et le manganè-
se contribuent à un métabolisme énergétique normal. 

Principaux ingrédients : magnésium, acérola, Duna-
liella salina, spiruline, éleuthérocoque, gluconate de zinc, 
vitamine B3, levure enrichie en sélénium, D-alpha-toco-
phérol (vitamine E), glycérophosphate de manganèse, 
vitamine B5, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B1, acide 
folique (vitamine B9), vitamine B8, molybdate de sodium, 
picolinate de chrome, vitamine B12. 

Présentation : Boîte de 60 gélules sous blister.

Complément alimentaire associant les principaux 
minéraux et vitamines et des plantes.
Les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, le ma-
gnésium et le manganèse contribuent à un métabolisme 
énergétique normal.

Dans quel cas utiliser ce complément alimentaire :
- Supplémentation vitaminique et minérale
- Convalescence
- Préparation d’examen et toute surcharge d’activité phy-
sique ou intellectuelle
- Démarche de prévention hivernale.

Conseil d’utilisation : Prendre 1 à 2 gélules par jour 
avant le repas, de préférence le matin.

Quantavital
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Huile de table, équilibrée bénéficiant du label de la Fondation Dr
Catherine Kousmine, Kousmi’Life est une association de 5 huiles 
d’origine biologique, vierges et de première pression à froid, permet-
tant, grâce à leur complémentarité, d’obtenir un équilibre optimal en 
acides gras essentiels.

Kousmi’Life est composée de 35% d’huile de Noix, 20% d’hui-
le de Colza, 20% d’huile de Tournesol, 15% d’huile de Cameline et 
10% d’huile d’Olive. Elle offre ainsi un apport équilibré en Oméga-3, 
Oméga-6 et Oméga-9.

C’est une huile de table, réservée à l’assaisonnement (crudités,
légumes …). Elle peut aussi être utilisée pour confectionner la Crème
Budwig. Elle ne doit pas être chauffée, au risque de détruire ses acides 
gras essentiels.

1 cuillère à soupe (15 ml) d’huile Kousmi’Life apporte : 1,5 g 
d’acide linolénique, représentant 50% des besoins quotidiens 
en Oméga-3; 10 mg de vitamine E contenue naturellement dans 
l’huile (aucun ajout supplémentaire); 6,3 g d’acide linoléique 
(Oméga-6).

L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue au maintien d’une choles-
térolémie normale.
Cet effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g 
d’ALA soit 20 ml d’huile Kousmi’Life.
L’acide linoléique contribue au maintien d’une cholestérolémie norma-
le. Cet effet est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide 
linoléique soit 23 ml d’huile Kousmi’Life.

Conseil d’utilisation : 1 à 2 cuillers à soupe par jour suivant la taille
de la cuillère, soit 15 à 20 ml par jour, de préférence au dîner.

LOTS : bouteille de 500 ml, lot de 3 bouteilles, lot de 6 bouteilles.

Huile Kousmi’Life



Pâte gingivale naturelle, sans conservateur, associant au 
colostrum de l’argile blanche et des huiles essentielles 
pour l’hygiène des dents et des gencives.

Principaux ingrédients : Argile, colostrum, essence 
d’écorce de citron, HE graines d’Anis vert, HE de Niaouli, 
HE de Thym, HE de clou de girofl e.

Présentation : Tube de 75 ml.

Conseil d’utilisation : Quantabuccal s’utilise de 2 
façons :
- Sur une brosse à dents, comme un dentifrice, avec des 
mouvements verticaux, de haut en bas. 
- Comme une pâte gingivale en l’appliquant avec le 
doigt en massant doucement en cas d’états irritatifs des 
gencives.

Quantabuccal

Gamme         Colostrum

Le Colostrum est une sécrétion des glandes 
mammaires produite par tous les mammifè-
res, après la mise-bas et avant la première 
phase de l’allaitement. 
Grâce à la présence de nombreux composants, 
qui ont une grande importance pour l’action 
protectrice de l’organisme du nouveau-né, 
(immunoglobuline, enzymes... qui le protègent 
des infections et des allergies alimentaires), le
Colostrum est le nutriment immunologique 
qui représente le prolongement naturel de la 
protection maternelle dans les premiers jours 
de la vie extra-utérine.

Le Colostrum employé par PhytoQuant a été 
étudié par la prestigieuse Université de Milan.
Il bénéfi cie d’un brevet dont PhytoQuant à 
l’utilisation exclusive.



29Gamme Colostrum

Crème fl uide régénératrice à base de Colostrum, d’Aloe 
Vera et de plantes. Pour nourrir la peau et favoriser 
sa régénération ou sa cicatrisation et dans toutes 
les situations de plaie, abrasion ou fi ssure, mêmes 
surinfectées.

Principaux ingrédients : Huile de coco, colostrum, gel
d’aloe vera, glycérine végétale, extrait de Ginkgo biloba,
extrait de Centella asiatica, HE de lavande, HE de niaouli,
extrait de pépins de pamplemousse.

Présentation : Tube de 250 ml.

Dans quel cas utiliser ce produit :
- Toute plaie ou abrasion de la peau et des muqueuses
- Lésion suite à un accident, un traumatisme ou une chute
- Participe à la cicatrisation post-chirurgicale
- Lésions de radiothérapie.
- Brûlures du 1er et 2è degré - érythème solaire
- Plaies surinfectées, mycose et intertrigo
- Ulcères et escarres

Conseil d’utilisation : Appliquer sur les parties 
intéressées avec de brefs massages plusieurs fois par 
jour pendant le temps nécessaire. Pour le soin quotidien 
des peaux délicates, sensibles ou pour maintenir en 
bon état les zones sujettes aux lésions et aux irritations. 
Favoriser l’application du soir pour une action pendant 
la nuit.

Complément alimentaire au colostrum et à l’argile 
blanche.

Principaux ingrédients : Colostrum 25,1 %, argile blan-
che,  arômes : H.E de  menthe poivrée, H.E d’anis étoilé.                                                                            
Contient des dérivés du lait. Sans colorants ni conservateurs.

Présentation : Tube de 55 g (50 ml) de pâte.

Conseil d’utilisation : 1.5 g (1 gros pois) 1 à 4 fois par 
jour à bien répartir dans la journée soit 6 g par jour.

Quantabugast Quantaderm
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Complément alimentaire à base de Colostrum associé à 
la lactase qui améliore la digestion du lactose chez les 
individus ayant des diffi cultés à le digérer.

Principaux ingrédients : Colostrum extrait sec (90 %), 
Lactase. Sans alcool, sans sucre, sans conservateurs.

Présentation : Boîte de 30 gélules.

On peut constater la concentration importante de ce pro-
duit en colostrum.
La tolérance au lactose varie d’une personne à l’autre et 
nous vous recommandons de demander à votre médecin 
quel peut être votre besoin personnel en lactase en fon-
ction de votre régime alimentaire.

Conseil d’utilisation : 2 gélules par jour pendant 15 
jours puis 1 gélule par jour en entretien.

Complément alimentaire au colostrum et aux extraits de 
plantes, sous forme de comprimés à croquer ou sucer.

Principaux ingrédients : Fenugrec poudre de graines, 
psyllium poudre de graines, calendula poudre de fl eurs, 
angélique poudre de racines, extrait sec de colostrum, 
extrait sec de pépins de pamplemousse. Contient des 
dérivés du lait.

Présentation : Boîte de 60 comprimés sous blister.

Conseil d’utilisation : 3 à 6 comprimés à sucer et 
croquer lentement, de préférence avant les repas, mais 
également au coucher.

Quantadigest Quantalostrum



31Gamme Colostrum

Crème naturelle, sans conservateurs, au colostrum, à l’ar-
gent colloïdal et aux huiles essentielles pour l’hygiène 
intime féminine. Utilisée en cas d’irritations, d’infl amma-
tions ou d’infections pour un meilleur confort intime.

Principaux ingrédients : huile de macadamia, colos-
trum, beurre de karité, HE de menthe, HE de cèdre, ar-
gent colloïdal, extrait de pépins de pamplemousse.

Présentation : Tube de 30 ml.

Conseil d’utilisation : Appliquer délicatement sur les 
parties concernées. Suivre l’application d’un massage 
doux et régulier jusqu’à absorption complète du produit. 
Appliquer plusieurs fois par jour si nécessaire.

Gel naturel à base de colostrum. Régénérateur et léni-
fi ant pour utilisation rectale, pour toutes situations d’hé-
morroïdes aiguës ou chroniques ou toute autre cause 
d’infl ammation anale.

Principaux ingrédients : Colostrum, huile de maca-
damia, H.E d’achillée millefeuilles, H.E de cyprès, H.E 
de clou de girofl e, extrait de pépins de pamplemousse, 
d’orange douce et de mandarine.

Présentation : Tube de 50 ml.

Conseil d’utilisation : appliquer doucement sur les 
parties concernées, surtout au coucher et plusieurs fois 
par jour si nécessaire.

QuantavénusQuantaroïde
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LOT CONFORT INTESTINAL

1 boîte de Quantaflore
1 boîte de Quantaphylle

LOT JAMBES LOURDES

1 boîte de Quantacircu
1 boîte de QuantaveinoGEL

LOT HYGIÈNE INTESTINALE

1 boîte de Quantaflore
1 boîte de Quantavillosi

LOT FIBRO (1 mois - 3 mois)

LOT MÉMOIRE

1 boîte (2 boîtes, pour 3 mois) de Quantamag

1 boîte de Quantamag

1 boîte (3 boîtes, pour 3 mois) de Quantarelax

1 boîte de Quantaomega3

1 litre (3 litres, pour 3 mois) de Quantavera

1 boîte de QuantaOx
1 boîte de Quantavital

LES LOTS PhytoQuant : la qualité accessible pour tous
La majorité de nos produits vous sont proposés à l’unité, mais aussi sous forme de 
LOT DE 3 BOÎTES à prix préférentiels quand une utilisation plus longue est nécessaire



Frais de port offerts à partir de 3 boîtes (France métropolitaine et Corse uniquement).
Il existe également des lots spécifi ques en fonction des besoins de chacun permettant d’accéder à une as-
sociation de produits synergiques à un prix réduit :

LOT HYGIÈNE BUCCALE

2 boîtes de Quantabuccal
2 boîtes de Quantabugast

LOT CONFORT ESTOMAC

2 boîtes de Quantadigest
1 litre de Quantavera

LOT CONFORT ROÏDE

1 boîte de Quantaroïde

1 boîte de Quantacircu
1 boîte de QuantaDpur

LOT INTOLACT

2 boîtes de Quantalostrum
1 boîte de Quantafl ore

LOT DERM

1 boîte de Quantaderm
1 boîte de Quantabourrache

1 boîte de QuantaOx
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