PUISSANCE ET PERFORMANCE GRÂCE À DES
EXTRAITS VÉGÉTAUX NATURELS ET PUISSANTS

Si vous vous sentez prêt à faire décoller votre endurance, votre performance et votre
confiance en vous, il est temps d’intégrer RP3 by Trévo à votre régime quotidien.

LES GARS, LES CHOSES SONT SUR LE POINT DE

Trévo a composé ce mélange exclusif à
partir de six puissants extraits végétaux
à l’efficacité prouvée.

DÉCOLLER !

Le secret de RP3 réside dans sa
combinaison parfaite, créée par notre
brillante équipe en utilisant les
nutriments les plus adaptés, en
quantités précises ; il s’agit du produit le
plus puissant de sa catégorie.

QUELS ÉLÉMENTS NUTRITIFS SONT PRÉSENTS
DANS RP3 BY TRÉVO ?
1. Tribulus Terrestris

Pendant des siècles, le Tribulus Terrestris a été
utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise
pour ses bienfaits sur la libido. De nos jours, le
Tribulus est associé au maintien de la virilité, de
la libido et du bien-être sexuel en général.

2. Ginseng Sibérien

Le ginseng sibérien occupe une place
importante dans les médecines populaires
coréenne et russe et est utilisé au service
de l’endurance et de la santé en général. La
médecine traditionnelle chinoise utilise depuis
longtemps le ginseng sibérien pour réduire les
états de léthargie, de fatigue et de faiblesse, et
pour augmenter l’endurance.

3. Herbe de bouc

Herbe de bouc est connue de la médecine
traditionnelle chinoise depuis des milliers
d’années. La tradition veut qu’une petite
quantité de cette plante suffise à faire s’envoler votre libido et à ramener votre niveau de
testostérone à la normale.

4. Maca

Le maca aide à maintenir un niveau de
testostérone sain, et à accroître l’énergie, la
vitalité et l’endurance. Il contient des nutriments
puissants, appelés macaenes et macamides,
associés au maintien d’une libido saine.

5. Écorce de Catuaba

L’écorce de catuaba est considérée par la
médecine brésilienne comme un stimulant naturel, qui contient trois alcaloïdes spécifiques
associés à la libido. Elle peut également aider
le système nerveux central, calmer les nerfs et
renforcer la mémoire.

6. Lycopène

Le lycopène est un puissant antioxydant
pouvant s’avérer bénéfique pour la prostate,
en réduisant les signaux inflammatoires et en
prévenant les dommages oxydatifs sur l’ADN.
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VOUS ALLEZ ADORER LE RÉSULTAT, VOTRE
PARTENAIRE AUSSI !
Vous êtes prêt à retrouver votre énergie sexuelle et à donner un coup de fouet à votre vie
amoureuse ? RP3 by Trévo peut vous y aider grâce à une méthode naturelle et puissante, et
vous redonner un large sourire, à vous et à votre partenaire !
Avec l’âge, les hommes connaissent une réduction de leur testostérone et autres hormones,
entraînant une diminution de leur libido, une endurance réduite, une énergie amoindrie
et une augmentation de la masse graisseuse. Ce phénomène affecte à la fois notre
intimité et notre confiance en nous. À tout âge, un drapeau en berne peut avoir de lourdes
conséquences sur le bonheur et la confiance en soi.

MAIS IL EXISTE MAINTENANT
UNE SOLUTION : RP3 BY TRÉVO!
Des résultats impressionnants et tangibles pour tous
les hommes qui cherchent à améliorer leur expérience
sexuelle et celle de leur partenaire, quel que soit leur âge.
Les produits pharmaceutiques prétendent aujourd’hui
prévenir nos échecs au décollage... Mais RP3 by Trévo
est un produit végétal naturel qui propose exactement
les mêmes effets, sans engendrer les effets secondaires habituels des médicaments modernes.

Le mélange naturellement
puissant du RP3 entretien et
favorise:
� La libido
� Des fonctions érectiles saines
� Un bon niveau de testostérone
� La santé de la prostate
� L’énergie et l’endurance
� La concentration et la mémoire

OSEZ COMPARER : RP3 SURPASSE TOUS LES AUTRES
RP3 BY
TRÉVO

KEDI
HEALTHCARE*

FOREVER LIVING
MULTI-MACA

LONGREEN
TRUEMAN*

FOREVER
VITALIZE MEN

NEOLIFE
MASCULINE
HERBAL COMPLEX

4LIFE
TRANSFORM
MAN































































































































SOUTIENT LE MAINTIEN DE
La libido masculine
Les performances sexuelles masculines
L'endurance
La vitalité
Une endurance accrue
Une fonction érectile saine
Un niveau de testostérone sain
Le système nerveux central
Une concentration et une mémoire améliorées
La santé de la prostate
La bonne santé et la qualité du sperme
La santé cardiaque
La santé du foie et des reins
Le système immunitaire
Agit comme un adaptogène pour améliorer la résistance au stress

Apporte des antioxydants
Améliore la santé générale

“ RP3 by Trévo est un produit merveilleux ! Après l’avoir pris, j’ai immédiatement remarqué et senti une
amélioration de mes performances sexuelles avec mon épouse ! Beaucoup d’hommes seront beaucoup
plus satisfaits après avoir pris ce produit ! ”
— Shaun, États-Unis
“ J’aurais aimé que RP3 fasse partie de ma vie bien plus tôt ! C’est un produit extraordinaire et
fantastique ! Quand je l’utilise, j’ai remarqué qu’il boostait mon énergie pour durer plus longtemps
au lit avec ma femme sans aucun effet secondaire, et c’est ça qui est merveilleux. Beaucoup de
produits vendus pour améliorer la performance masculine produisent toutes sortes d’effets secondaires indésirables, mais la formule naturelle unique de RP3 est très efficace sans causer aucun
problème ! ”
— Wale M, Nigéria

Complément alimentaire
Par Capsule
Portions Par Contenant : 30

Mélange breveté:

Quantité
Par Capsule

†%Quantité
Journalière

720 mg

**

Tribulus Terrestris 45%, L-Arginine HCL, Écorce de Yohimbe
8%, Herbe de bouc, Ginseng de Sibérie 0.8%, Lycopène
5%, Poudre de Maca,Poudre d’écorce de Catuaba.

* La quantité journalière exprimée en pourcentage est basée
sur un régime alimentaire de 2 000 calories.
** La quantité journalière n’a pas été déterminée.

Autres ingrédients : Hydroxypropyl Methyl Cellulose
(capsule), stéarate de magnésium,Dioxyde de silicium
Utilisation conseillée : prendre 2 capsules le matin ou 2
heures avant l’activité sexuelle avec 250 ml d’eau. Ne pas
dépasser 2 capsules par jour.
Les informations ici fournies n’ont pas été évaluées par la
FDA. Ce produit n’est destiné au diagnostic, au traitement, à la
guérison ou à la prévention d’aucune maladie.

