
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Seuls les laboratoires QUINTON apportent la garantie de respecter la 
“méthode Quinton” ou le “protocole de Quinton”, selon un processus 
breveté. 
Ils proposent ainsi une gamme de compléments alimentaires (ampoules 
buvables) et de dispositifs médicaux (sprays pour le nez et pour la peau) 
exclusivement composés d’eau de mer hyper ou isotonique, puisée en 
profondeur dans des zones préservées de toute pollution, microfiltrée à 
froid (donc non chauffée), certifiée ISO 9001, ISO14001 et conforme aux 
GMP, les bonnes pratiques de fabrication, selon la norme FDA concernant 
les compléments alimentaires.  

LES PRODUITS QUINTON SONT DISPONIBLES EN PHARMACIES, EN PARAPHARMACIES, DANS LES MAGASINS DE PRODUITS BIO ET DIÉTÉTIQUES
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www.laboratoiresquinton.com
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C‘est pourquoi les Laboratoires QUINTON, spécialistes de la Thérapie Marine, ont pour produit phare dans leur gamme 
des ampoules buvables d’eau de mer Hypertonic.
Ce complément alimentaire a été élaboré en respectant rigoureusement les principes de René Quinton, brillant biologiste du 
début du XXe siècle qui a mis en évidence l’étonnante similitude de composition de l’eau de mer et de notre plasma sanguin.

AMPOULES BUVABLES QUINTON HYPERTONIC
LA MER À BOIRE POUR LA SANTÉ ET LA BEAUTÉ DES CHEVEUX & DES ONGLES

L’eau de mer est un élément naturel extrêmement complet : 1 litre de ce liquide contient en effet environ 3,44mg de 
dérivés prébiotiques du carbone, tels que des acides aminés, des sucres, des vitamines, des ions (éléments chimico-
électroniques naturels, transformés par le phytoplancton et le zooplancton, en chaînes naturelles assimilables). 
Actuellement, 78 éléments chimiques de la classification périodique de Mendeleïev, ont été détectés dans l´eau 
de mer de Quinton.
Tous ces nutriments agissent en parfaite symbiose et leur formulation minérale est similaire à celle de notre 
organisme : l’eau de mer est donc un véritable liquide vital pour nous !

LA MER À BOIRE : prendre 2 à 4 ampoules par jour, pures idéalement ou sinon diluées  
dans un peu d’eau. Toujours à distance des repas pour une assimilation optimale. 
Programme de 1 à 3 mois selon les besoins.

Boîte de 30 ampoules 
de 10 ml : 24,90 € 
Code ACL : 6598926

Pour la reminéralisation,
la revitalisation et la 
nutrition cellulaire 
Quinton Hypertonic est  
ainsi très bénéfique  
pour la santé, l’éclat  
et la beauté des cheveux 
et des ongles car il leur 
apporte les nutriments  
qui leur sont essentiels.

Par sa teneur en  
magnésium, Quinton 
Hypertonic contribue à la 
synthèse protéique. Or, la 
kératine, constituant majeur 
des ongles et des cheveux est 
justement une protéine.

La formule naturelle : 
100% eau de Mer totale, 
océanique, naturelle, élaborée 
en milieu stérile selon la 
Pharmacopée européenne, 
tout en suivant le protocole 
original du Physiologiste et 
Biologiste René Quinton.
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