
Complément alimentaire

Soutient l’épanouissement de vos désirs

Le stress de la vie quotidienne ou l’âge peuvent être la cause chez les 
hommes, par moment, d’une baisse de la libido ou de l’apparition d’un  
dysfonctionnement érectile modéré.

Doppelherz® aktiv a créé Men Aktiv à partir d’une sélection d’extraits  
végétaux, de vitamines et de minéraux connus pour leurs effets béné-
fiques sur l’appareil reproducteur masculin.

Men Aktiv de Doppelherz® agit en deux temps: 

A court terme: la caféine et le ginseng ont un effet stimulant et éner-
gisant. Le Gotu kola améliore la circulation sanguine périphérique qui 
irrigue les organes génitaux. Le Maca influence le métabolisme de 
l’oxyde nitrique libéré lors d’une stimulation sexuelle.

A long terme: le Maca influence positivement le psyché. Celui-ci joue 
un rôle prépondérant dans la vie sexuelle en modérant les effets du 
stress. De plus, le Maca contient d’importantes quantités d’arginine, 
de phytostérols, de flavonoïdes et de tanins qui favorisent la fonction 
du système circulatoire, la transmission de l’influx nerveux et la qualité 
de l’éjaculat. Le zinc contribue, quant à lui, au maintien d’un taux 
normal de testostérone. Le sélénium est important pour la formation 
du sperme.

Men Aktiv de Doppelherz®: pour les hommes souffrant de dysfonc-ti-
onnement érectile modéré et pour ceux qui veulent améliorer leur li-
bido. 

Composition: extrait sec de racine de maca, extrait de feuilles de gotu 
kola, extrait sec de racines de ginseng, caféine, vitamine E, oxyde de 
zinc, sélénite de sodium, gélatine bovine halal, huile de soja, glycérine 
(humectant, 4.76 %), lécithine (émulsifiant, 1.96 %), cire d’abeilles 
(agent de turbidité, 1.47 %), oxyde de fer rouge (colorant, 0.59 %), 
bioxyde de titane 0.29 %).

Men Aktiv

Conseils d‘utilisation: Prendre 1 gélule par jour au repas avec suffi-
samment de liquide sans mâcher. 

Remarques: Ne pas dépasser la posologie recommandée. Les complé-
ments alimentaires ne peuvent pas se substituer à une alimentation 
équilibrée et variée. Tenir hors de la portée des enfants. 

Valeur énergétique: 1 gélule correspond à 5 kcal/20 kJ.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.
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