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Après le
déconfinement
Enfin, on va pouvoir ressortir de chez nous. Bien sûr,
comme 90% d’entre nous n’ont pas été en contact avec
le virus, et n’ont donc pas développé une immunité
spécifique, il nous faudra continuer à respecter les
gestes barrières, porter un masque dans les transports
en commun et dans certains lieux de rassemblement.
Et il faudra aussi nous renforcer. Voici un petit rappel
des produits qui peuvent vous être utiles dans cette
situation.

de vitamine D. Or, la vitamine D3 est synthétisée par
notre peau sous l’effet des rayons du soleil. Mais, au
cours de ce long hiver et de ce long confinement, nous
n’avons pas pu en synthétiser assez.
Prendre 3 à 5 gouttes de QuantaVitD chaque jour,
garantit un statut en vitamine D3 équilibré et suffisant
pour renforcer vos défenses immunitaires.

QuantaVitD
Economique !
Flacon de 10 ml
(54 jours de cure)

à 10.50 €
1. La vitamine D3
La vitamine D joue un rôle essentiel dans la protection
immunitaire en particulier pour éviter les rhumes, la
grippe, et les infections ORL ou en diminuer la durée.
Déjà, en temps normal, 80% de la population manque
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(20 cts par jour)

2. La vitamine C
Tout le monde le sait, la vitamine C est l’une des
vitamines les plus importantes pour que notre
système immunitaire fonctionne bien. De plus, elle
nous donne de l’énergie et nous aide à combattre
la fatigue. Normalement, au printemps, la consommation de fruits et légumes frais et crus, nous suffit
à nous fournir en vitamine C et à retrouver la forme.
Mais, une petite cure est toujours la garantie la plus
sûre d’apports quotidiens suffisants.
QuantaVitC liposomale
La vitamine C est plus efficace sous forme liposomale.
Car, Elle autorise l’absorption de plus de 200 mg de
vitamine C par prise. Ensuite, le liposome va libérer
la vitamine C qu’il emprisonne au cœur même de
nos cellules. Chez PhytoQuant,, nous produisons les
liposomes à partir de la lécithine de soja (non OGM)
par sonication grâce à notre maitrise des techniques
de production par ultrasons. Et notre vitamine C est
naturelle : c’est bien de l’acide L-ascorbique.

QuantaVitC
Super economique !
Posologie recommandée :
1 à 2 gélules par jour
Boite de 60 gélules de 365 mg
de vitamine C liposomale
Lot de 3 boites 24,00 €

3. Les produits de la nature
réunis dans Quantastimmun
Bien évidemment, la nature fournit d’excellents alliés
de notre système immunitaire. Au sein du règne
végétal, l’échinacée est sans conteste la plante
la plus efficace pour stimuler nos défenses
immunitaires. Quantastimmun associe échinacée
et tous les produits de la ruche (miel, gelée
royale fraiche, propolis & pollen) pour mieux vous
défendre et rester en forme. Il s’utilise à raison d’un
sachet le matin, 6 jours sur 7.
Quantastimmun est 100% naturel avec comme
seul conservateur notre propre extrait de pépin de
pamplemousse.
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Quantastimmun
Boite de 24 sticks
(1 mois de cure)

à 34,00 €
Ne pas utiliser
en cas de maladie
auto-immune

4. Votre flore intestinale
Tout le monde connait l’importance de la flore
intestinale à tous les niveaux et surtout au niveau du
système immunitaire. Et chacun sait qu’un système
immunitaire fort est le gage d’une bonne santé. Or,
chaque jour, les stress de la vie - stress au travail, stress
affectif, stress environnemental dû aux pollutions
– altèrent notre flore intestinale et fragilisent notre
système immunitaire.
Pour préserver toutes vos capacités de défense,
et à la demande de nombreux thérapeutes,
PhytoQuant, propose le Lot Confort Intestinal qui
se compose d’une boite de Quantaflore (probiotiques
+ prébiotiques) et d’une boite de Quantaphylle
(chlorophylle magnésienne + ortie).

Quantaphylle
Quantastimmun
Posologie : 2 gélules de Quantaflore le matin
et 2 gélules de Quantaphylle le soir.

49,50€ 37,50€

Mes amis, vous voilà parés pour profiter de votre
liberté retrouvée !
Nicola Frassanito

