
APHRODISIAQUE 

 REUG REUG

        
REUG  REUG

• Racines et épices naturelles 100% 
• sachet (20 g) 

Mettre 1 c à c sur de la viande, dans vos sauces ou 
dans des boissons chaudes ou froides (lait, thé, café)

APHRODISIAQUE 100% NATUREL

Découvrez le nouveau aphrodisiaque africain  REUG  REUG  100% 
NATUREL

Aphrodisiaque REUG REUG

• Stimule, développe et prolonge l'orgasme.
• Stimule l’envie 
• Stimule la circulation sanguine dans le pénis, ce qui facilite une 

érection durable
• Permet de maintenir une érection plus longtemps et de satisfaire 

pleinement vos partenaires.

PUISSANT ACTIVATEUR SEXUEL.
REUG REUG est le stimulant idéal aussi bien pour les personnes âgées que 

pour les Jeunes

 Il est utilisé pour traiter la dysfonction érectile et l'incapacité de certains 
hommes à obtenir ou maintenir une érection. Il fonctionne en stimulant le 
mécanisme naturel qui conduit à une érection. Quand un homme est excité 
sexuellement, certains tissus, dans son pénis se détendent, ceci permet à de 
grandes quantités de sang de circuler dans le muscle, produisant ainsi une 
érection. 



La formulation de  REUG  REUG à base de racines et d’épices en poudre, 
augmente l'oxyde nitrique dans le pénis ce qui contribue à détendre les muscles 
autour des vaisseaux sanguins, ce qui cause les vaisseaux sanguins de se 
développer. En conséquence, un accroissement naturel de la circulation sanguine 
dans le pénis se produit, produisant ainsi une érection plus dure.

L’Aphrodisiaque  REUG  REUG  garantie une érection dans un court laps de 
temps. Cette action prévoit des effets stimulants dans les 30 minutes à 1 heure, 
et assure de multiples érections après la consommation d’une cuillérée à café 
dans du lait, du thé, du café ou avec de la viande grillée.

REUG  REUG se dresse fièrement parmi les meilleurs produits naturels de 
lutte contre la dysfonction érectile et l'impuissance masculine.

Vous pouvez obtenir  REUG REUG au prix exceptionnel de 15 Euros

REUG  REUG  est un produit naturel, 100% a base de racines de plantes 
africaines et ne présente aucun effet indésirable sur la santé. 

Pour les pays de la zone CFA, nous contacter pour le prix.


