QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

RP3 est-il un aphrodisiaque ?

Certains des ingrédients végétaux de RP3 semblent posséder des propriétés aphrodisiaques.

RP3 est-il un médicament ?

RP3 est un complément alimentaire composé de nutriments végétaux ayant démontré leurs propriétés pour certains aspects
de la santé masculine comme la libido, performance sexuelle, la santé de la prostate, le niveau d’énergie, etc.

RP3 présente-t-il de potentiels effets secondaires ?

Aucun effet secondaire s’il est pris selon les recommandations.

Pourquoi RP3 est-il supérieur à une solution médicamenteuse ?

RP3 est entièrement composé de phytonutriments et il ne contient absolument aucun produit chimique synthétique. Il est
disponible sans ordonnance.

À quel moment et à quelle fréquence dois-je prendre RP3 ?

Utilisation conseillée : prendre 2 capsules le matin, ou 2 heures avant l’activité sexuelle, avec 25 cl d’eau. Ne pas dépasser 2 capsules par jour.

Pendant combien de temps RP3 fonctionne-t-il et quelle est la durée de l’effet ?
Cela dépend de la personne.

Quelle est la différence entre RP3 et les autres produits naturels commercialisés ?

Le mélange unique et la quantité précise des ingrédients crée un effet de synergie qui renforce la puissance de notre produit.

Le produit contient-il des hormones ? Comporte-t-il des ingrédients synthétiques ?
RP3 ne contient pas d’hormones, ni d’ingrédients synthétiques.

Quels sont les effets secondaires ?

Il n’existe aucun effet secondaire connu pour les ingrédients de RP3.

Combien de capsules peut-on consommer dans une limite de temps donnée ?

Utilisation conseillée : prendre 2 capsules le matin, ou 2 heures avant l’activité sexuelle, avec 25 cl d’eau. Ne pas dépasser 2 capsules par jour.

Le produit peut-il être utilisé avec d’autres compléments ou médicaments ?

Comme pour tous les compléments alimentaires, il est conseillé de consulter votre médecin si vous suivez actuellement
un traitement médicamenteux et que vous désirez utiliser RP3.

Le produit peut-il être utilisé en même temps avec de l’alcool ?

Comme pour tout complément alimentaire ou médicament, cette décision appartient à la personne utilisant le produit.

Que se passe-t-il si le produit est utilisé par une femme ?

Aucun effet nocif ne survient en cas de consommation par une femme. Cette utilisation n’est cependant pas recommandée.

Que faire si l’érection ne disparaît pas après les rapports sexuels ?
Consultez votre médecin.

Mon rythme cardiaque sera-t-il affecté ?
Il peut augmenter légèrement.

Le produit doit-il être utilisé 2 heures avant l’activité ?

Utilisation conseillée : prendre 2 capsules le matin, ou 2 heures avant l’activité sexuelle, avec 25 cl d’eau. Ne pas dépasser 2 capsules par jour.

Combien de temps durent les effets ?
Cela dépend de la personne.

Le produit guérit-il les troubles de l’érection ?

RP3 est un complément alimentaire. En tant que tel, il ne peut – et ne prétend pas pouvoir – guérir une quelconque maladie ou condition médicale.
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Peut-il causer un caillot de sang ou des crises d’épilepsie?
Non.

Cela peut-il causer l’infertilité?
Non.

En quoi ce produit est-il différent de Viagra ou de produits similaires sur le marché?

Viagra est un médicament délivré sur ordonnance qui peut seulement être obtenu par un professionnel de la santé
qualifié. Même pour le Cialis ou tout autre type de médicaments conçus pour traiter la dysfonction érectile. Ce sont des
médicaments à base chimique qui sont connus pour avoir un certain nombre d’effets secondaires, dont certains ont le
potentiel de menacer la vie.

Que se passe-t-il si je prends plus que la dose recommandée?
Prenez seulement comme dirigé.

