
Dossier de Presse 2016-2017

PhytoQuant SPORT accompagne 
les sportifs dans leurs besoins 
nutritionnels

Depuis 2004 la société PhytoQuant a pour vocation de concevoir et distribuer par le biais de la vente à 
distance, des compléments alimentaires de haute qualité. PhytoQuant a su se développer et s’implanter 
dans ce secteur fortement concurrentiel. Aujourd’hui, la société maintient son ascension et s’implique 
encore plus sur le marché du bien être des sportifs.

Pourquoi PhytoQuant SPORT ?

Les sportifs sollicitent fortement leur organisme, les muscles, les articulations (tendons, ligaments), le 
système cardio-vasculaire (cœur) ainsi que d’autres organes sont mis à rude épreuve. Quels que soient 
le niveau, l’âge, le sexe et le sport pratiqué, l’activité physique augmente les besoins nutritionnels du 
corps. Une alimentation équilibrée devrait couvrir ces besoins. Hélas la manière dont la nourriture est 
produite, traitée, stockée et préparée de nos jours dégrade considérablement la qualité de ce que nous 
mangeons. Micronutriments (vitamines, minéraux et oligo-éléments) sont souvent déficients et ne 
couvrent pas les apports nécessaires aux personnes pratiquant une activité sportive régulière.

www.phytoquant.net/sport
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La gamme PhytoQuant SPORT

Face à ce constat, et avec la collaboration d’un Comité Scientifique de haut niveau, pharmacien, 
spécialistes en nutrithérapie, herboriste, notre marque a mis au point une gamme « SPORT » complète 
dont l’efficacité a déjà fait ses preuves auprès de nombreux sportifs de haut niveau concernant tout 
type de sport de force et d’endurance. Cette gamme permet de faire face aux besoins nutritionnels 
spécifiques de toutes les personnes pratiquant une activité physique modérée ou soutenue, voire 
intense.

Les produits PhytoQuant sont 100% naturels, aucun produit chimique pour extraire les principes actifs 
et aucun colorant ni conservateur sont utilisés afin de garantir leur pureté et répondre aux normes 
de qualité les plus rigoureuses. Fabriqués dans un laboratoire en Italie, les matières premières sont 
extraites selon des méthodes qui permettent de maintenir l’intégrité des ingrédients. 
Cette politique de qualité et de rigueur a abouti, en 2001, à l’obtention du label ISO 9001 (version 2000) 
ceci grâce à l’application, depuis 1998, du système d’auto vérification HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point) permettant une traçabilité absolue des matières premières, procédés et produits.

Une approche santé innovante qui donne la priorité à l’intestin :
Est-il encore nécessaire de rappeler le rôle central de l’intestin dans notre santé. Certains parlent de 2ème 
cerveau, d’autres de carrefour de la santé. Tout cela est lié aux multiples rôles de cet organe. L’intestin 
est avant tout un filtre, une barrière entre l’extérieur et l’intérieur de l’organisme. C’est l’intestin qui va 
permettre le passage des nutriments essentiels vers nos cellules et qui est censé bloquer les grosses 
molécules qui doivent d’abord être digérées. 
Cette barrière est très fragile puisque son épaisseur n’est de quelques microns représentée par une 
couche unicellulaire d’entérocytes. De plus, ces cellules intestinales ont une durée de vie très courte 
(6 jours). Ce sont donc des cellules à renouvellement rapide qui ont besoin de substrats nutritionnels 
importants pour leur métabolisme.
En s’appuyant sur la théorie que notre santé, énergie, système immunitaire, performance et récupération 
sont directement liés au bon fonctionnement de notre intestin, PhytoQuant donne une priorité au soin 
spécifique de cet organe autant du point de vue de sa paroi que de sa flore afin d’en optimaliser son 
fonctionnement. 

Segmentation de la gamme en 3 phases :
Pour des raisons d’efficacité notre gamme est segmentée en 3 phases. Chacune possède son action 
spécifique. Progressivement l’organisme atteint son potentiel optimal grâce à la synergie des différents 



nutriments.  
Les 3 phases :
 1. Mise en condition : optimisation des fonctions intestinales
 2. Évolution : amélioration circulatoire, articulaire et cardiaque  
 3. Performance : optimisation du potentiel physique

 1. Mise en condition :
 Quantaflore : équilibre de la flore intestinale.
 Quantavillosi : protection des muqueuses intestinales.
 QuantaGluta : fonction de la paroi intestinale.
 Quantalostrum : régénération des muqueuses digestives.
 
 2. Évolution :
 Quantaviris : renforcement circulatoire.
 QuantaOx : synergie d’antioxydants.
 Quantavie : régénération des articulations.
 Quantacœur : nutrition du muscle cardiaque.
 
 3. Performance :
 Quantadyn : dynamisant physique.
 Quantavital : renforcement neuromusculaire.
 Quantavera : vitamines et minéraux.

 Quantaphylle : oxygénation cellulaire.

Quantamag à chacune des 3 phases :
Le magnésium est un élément essentiel à chaque phase. Il joue 
un rôle prépondérant sur le système musculaire lors de la pratique 
régulière du sport. Fonction musculaire, fatigue, crampes, douleurs, 
énergie, synthèse des protéines, stress…



Quelques athlètes qui font confiance à
PhytoQuant SPORT depuis 2011

Fabien Lefèvre – 34 ans, Canoë-Kayak 
Multi-médaillé Olympique, Fabien Lefèvre a su se démarquer grâce à cette 
recherche de la performance au travers de produits sains et naturels.

Patrick Bohard – 52 ans, Traileur 
Un besoin de dépassement de soi l’a conduit vers un partenariat avec les produits 
PhytoQuant, pour l’éthique et la rigueur qu’ils véhiculent.
 

Émilie Lecomte – 37 ans, Traileur
Coureuse de fond  spécialisée dans le trail et l’ultra-trail. En 2012 Emilie s’illustre 
en battant de plus de 9 heures le record féminin du GR20.

Alban Cornic – 47 ans, Paddleboard
Fidèle aux produits PhytoQuant, Alban est passé de la 22ème place à la 10ème 
place en 2015 durant l’épreuve Molokai to Oahu, 52 kms du Paddleboard World 
Championship.

Jordan Bricheux – 23 ans, Ski Freeride
Jordan a su s’imposer sur les pistes des plus hauts sommets. Il laisse entrevoir un 
avenir de compétiteur des plus rayonnants.

Kévin Crovetto - 24 ans, Gymnastique
Présent au 45ème championnat du monde de gymnastique en octobre 2014 – Chine.
En 2016, Kévin participe au JO de Rio où il réalise une très belle 49ème place au 
général.

Biographies disponibles sur notre site.

Tous nos produits sont en vente sur www.phytoquant.net
et par téléphone au Numéro Vert 0805 11 03 27
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