Distribution

PrPRODUIT POUR HOMME

BIO HERBES CAFE

Dr'Secret Bio Herbes café est un café de première qualité
d’origine Malaisienne qui vous donne un goût doux et
un arôme fort. Aucun goût d’arôme artificiel n’y
est ajouté , encore moins un conservateur ou
colorant.
Ceci pour vous dire à quel point il est bon. Bio-café
est un puissant aphrodisiaque naturel à base
d'herbes qui vous permet d'obtenir la longueur et
la circonférence maximale du pénis, le désir et la
santé sexuelle optimale.
Formulé à partir d'herbes reconnues du monde entier
pour leur vertus, qui ont fait leurs preuves, vous
pouvez être assurés que Bio-café vous permettra
d'améliorer vos performances.
Car il contient en plus du café sélectionné, des
plantes en provenance de Polynésie, où les hommes de
la tribu Manganin peuvent avoir des rapports sexuels
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en moyenne 3 fois par nuit.

Distribution

FONCTION PRINCIPALE

1. Augmenter le désir sexuel, la libido, la
performance sexuelle et traiter le dysfonctionnement
érectile
2. Augmenter la masse musculaire, la force et à
améliorer la santé des hommes
3. Le diabète, l'hypertension artérielle
4. Soulager la fatigue ,renforce les effort mentaux
,participe a la promotion la bonne forme physique
5. Anti-oxydation, anti-rhumatisme
DESCRIPTION DETAILLEE

Nom de marque: Dr Secret Bio Herbes café
Type: Haute Qualité café instantané
Goût: Neutre
Ingrédients principaux: café, sucre, Matières nonlaitier Ecrémé, Tongkat Ali, le ginseng, Radix
Angelicae Sinensis, Jujube ...
Conditionnement: 13g/sachet, 6 sachets/ boîte
Utilisation: Un sachet chaque 2-3 jours, versez-le
dans un verre de 80-100ml y ajouter de l'eau chaude
Certification: ISO, HACCP, GMP, norme halal
Lieu d'origine: Malaisie
Stockage: Le garder dans un endroit frais et sec
Durée de conservation: 24 mois

Vendu à 10 000 Fca
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