
   RÉACTILOVE®
 : 

 L’APHRODISIAQUE RÉVOLUTIONNAIRE POUR HOMME

Découvrez une formule synergique naturelle de toute nouvelle génération.

   Réactilove® est une solution totalement naturelle dont le but multiple est de vous apporter une    

sexualité optimale : désir, érection, plaisir, performance, contrôle.

FONCTIONS DES INGRÉDIENTS :

Le Ginseng aide à induire et améliorer l'érection et augmente la performance physique. 

Le Terminalia aide à garder une libido élevée et à maintenir la santé des organes reproducteurs. 

Le Guarana est un stimulant, il aide à renforcer le corps et à vous faire sentir plus énergique. 

Le Girofle stimule la circulation et prend en charge la fonction cardiovasculaire. 

La Rhodiola est une plante adaptogène qui aide l’organisme à s’adapter au stress émotionnel   
et à l'effort physique, à réduire l'impact négatif du stress.
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Le Piper Nigrum aide à nettoyer les organes reproducteurs en favorisant la circulation du sang 
dans les vaisseaux et les capillaires sanguins fins.

Le Zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang, à une fertilité 
et une reproduction normale. 

Les Vitamines B2, B3 et C contribuent à la réduction de la fatigue. 

La Vitamine B5 est essentielle à la synthèse des hormones stéroïdiennes (hormones du stress 
et hormones sexuelles) et de certains messagers chimiques du cerveau (neurotransmetteurs). 

La Vitamine B6 contribue à la formation normale des globules rouges et à la régulation de 
l’activité hormonale.

                             

                 Réactilove®, c’est l’assurance d’une sexualité dynamique par :   
une augmentation du désir, des érections fermes et régulières, le développement du plaisir et 
des performances, le prolongement de l’acte sexuel par un meilleur contrôle… et dans votre 
quotidien une meilleure forme et un meilleur moral.

FAIRE CONFIANCE À RÉACTILOVE® REPRÉSENTE POUR VOUS 
UNE GARANTIE ABSOLUE DE TRAÇABILITÉ ET DE SÉCURITÉ :

Réactilove® est élaboré, fabriqué, contrôlé et conditionné en France. 
Chaque ingrédient naturel est conforme aux instances officielles françaises 
de santé et aux allégations nutritionnelles européennes.

Réactilove® est  une  marque  déposée,  propriété  exclusive  de  la  société
française Vital Perfect. Pour garantir votre sécurité et votre protection à 100
%, seule la filiale de vente Vital Confiance commercialise Réactilove®. Dans
le  cas  où vous trouveriez  ailleurs Réactilove®,  il  s’agirait  obligatoirement
d’une  contrefaçon,  donc un produit  illégal  et  sans  garantie,  pouvant  être
dangereux pour votre santé et à nous signaler.
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  RÉACTILOVE®

 convient à tout âge, que vous soyez jeune, moins jeune ou sénior.

                      

Ces  exemples  d’hommes  séniors  anonymes  ci-dessus  sont  très  heureux  de  leur  sexualité
et surtout ils donnent pleinement satisfaction à leur épouse ou compagne plus jeune et jolie.
Ce sont des couples épanouis, en parfaite entente qui apprécient chaque jour la vie.

RÉACTILOVE® : LE PRODUIT
Formule synergique naturelle de toute nouvelle génération,

un stimulant sexuel aphrodisiaque révolutionnaire !

PLAISIR ET DÉSIR
Grâce au Terminalia qui aide à garder une libido élevée et à la Rhodiola qui aide à réduire 
l’impact négatif du stress.

VIRILITÉ
Grâce au Ginseng qui aide à induire et améliorer l’érection.

ACTIFS NATURELS
Solution naturelle à base de plantes, de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments.
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DYNAMISME
Grâce au stimulant Guarana, au Muira puama et au Ginseng qui augmente la performance    
physique.

JEUNES À SENIORS
          Pour les hommes de tous âges, jeunes, moins jeunes ou séniors.

FABRIQUÉ EN FRANCE
Réactilove® est un produit élaboré, fabriqué, contrôlé et conditionné en France.

                     

                                    Disponible en exclusivité sur notre filiale de vente :
                                                           www.vitalconfiance.com 

                                    COMMANDER MAINTENANT

  Recevez votre commande sous colis neutre parfaitement discret en 48 heures.

RÉACTILOVE® EST CONDITIONNÉ EN BOITE DE 20 GÉLULES AVEC UNE NOTICE DÉTAILLÉE.
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Plusieurs utilisations de Réactilove® sont possibles :
- En utilisation occasionnelle : par exemple pour un rendez-vous ou une soirée, prendre 2 gélules environ 

une heure avant l’acte sexuel (de préférence hors des repas et en évitant la consommation d’alcool).
- En cure de restauration : prendre 2 gélules par jour pendant une semaine à un mois (de préférence hors 

des repas et avant 17 h).
- En entretien quotidien : prendre 1 gélule par jour (de préférence hors des repas et avant 17 h).

Une remise dégressive très intéressante est appliquée

selon le nombre de boîtes commandées (jusqu'à moins 50 %).

Cela vous permet si vous le souhaitez, une utilisation quotidienne au long cours

pour vivre et partager avec sa ou ses partenaires la meilleure des sexualités.

Essayer Réactilove®, c'est l'adopter !

LA FORMULE RÉACTILOVE® EST UNE SYNERGIE TRÈS ÉTUDIÉE D’ACTIFS NATURELS
À BASE DE PLANTES, DE VITAMINES, DE MINÉRAUX ET D’OLIGO-ÉLÉMENTS.

Voici les ingrédients essentiels de la composition de Réactilove®

avec leurs fonctions et le côté historique et culturel :

- Le Ginseng :
Il aide à maintenir de bonnes relations sexuelles, augmente la performance physique et aide à induire et améliorer 
l'érection.
Côté histoire et culture : depuis des millénaires, les médecines traditionnelles chinoises, japonaises et coréennes 
utilisent le Ginseng pour ses effets toniques et aphrodisiaques. Ils le considèrent comme la plante de la vitalité 

  par excellence.

- Le Terminalia :
Il aide à maintenir une libido élevée, à la santé des organes reproducteurs, à la santé du système cardiovasculaire, 

  à protéger les cellules contre le processus de vieillissement et renforce les défenses naturelles de l'organisme.
Côté histoire et culture : Ce sont les fruits de l’arbre myrobolan noir, utilisés depuis des milliers d'années dans la 
médecine indienne (ayurvédique) car considérés comme une panacée pour la majorité des troubles physiques. 

  Des études modernes montrent que l’efficacité est liée au contenu en substances phénoliques anti-oxydantes.

- Le Guarana :
C’est un stimulant reconnu qui aide à dynamiser l’organisme en soutenant les performances physiques. Il améliore 
la concentration, la vigilance, la mémoire et diminue la fatigue mentale.
Côté histoire et culture : cet arbuste est originaire de l'Amazonie brésilienne. Déjà à l’époque précolombienne, les 
tribus Tupi-Guarani l’utilisaient comme tonique. Certains peuples lui attribuent des vertus aphrodisiaques car les 
graines du Guarana contenant des substances tonico-nervines, elles agissent sur les centres nerveux encéphaliques 

  et provoquent indirectement une stimulation érogène.

- Le Cordyceps Sinensis :
Ce champignon originaire des hauts plateaux du Tibet est communément appelé “Yarsagumba”.
Côté histoire et culture : il est connu comme champignon médicinal dans la médecine traditionnelle chinoise et 
tibétaine depuis plus de 500 ans. Les tibétains l’utilisent comme tonifiant et pour accroitre la virilité. Sa valeur est 
tellement élevée qu’en 2015, elle pouvait atteindre 20000 euros le kilo !
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- Le Girofle :
Il stimule la circulation et aide à maintenir la libido.
Côté histoire et culture : l’arbre Girofle ou Giroflier produit les fameux clous de girofle, dont les propriétés sont connues 
depuis des millénaires. Au Moyen-âge, il entrait dans la composition des philtres d’amour.

- La Rhodiola :
Cette plante adaptogène aide l’organisme à s’adapter au stress émotionnel et à l’effort physique, à réduire l'impact négatif
du stress.
Côté histoire et culture : la Rhodiola est présente dans de nombreuses régions froides du monde (dont les Alpes et 
Pyrénées). Les russes consomment cette plante depuis des siècles pour mieux lutter contre la rudesse du climat et son 
effet stressant. En Sibérie et en Ukraine, elle sert à fabriquer la fameuse liqueur revigorante nastojka, souvent offerte 
comme cadeau aux amoureux. Les vikings connaissaient déjà cette plante et ils s’en servaient pour se donner force, 
courage et protection.

- Le Muira Puama :
Bien connu au Brésil et de par le monde, il peut protéger les cellules et les tissus contre les dommages oxydatifs, 
antioxydant. 
Côté histoire et culture : C’est un arbre originaire des forêts brésiliennes et des forêts Antillaises dont les racines et 
l'écorce sont utilisés par la médecine traditionnelle au Brésil, en Guyane et aux Antilles. L’appellation courante du Muira
puama aux Antilles est « bois bandé » et en Guyane « Wilapilata » de la langue Wayapi qui signifie « arbre pour bander 
durement ».

- L’Avena Sativa :
L’avoine est la céréale la plus riche en protéines et contient de nombreux minéraux. 
Côté histoire et culture : L'avoine est consommée par l'homme depuis des milliers d'années. Elle contient de nombreux 
antioxydants et des études ont démontré des propriétés régulatrices du taux de cholestérol sanguin.

- Le Piper Nigrum :
Il aide à nettoyer les organes reproducteurs en favorisant la circulation du sang dans les vaisseaux et les capillaires 
sanguins fins.
Côté histoire et culture : le poivre noir est originaire de la côte de Malabar et connu depuis l’antiquité où il servait même 
de monnaie d’échange comme l’or ou le sel. La valeur financière de cette épice tient probablement autant à son goût 
qu’aux vertus aphrodisiaques qu’on lui attribue dans de nombreux pays à travers le monde.

Le rôle des vitamines et du Zinc :

- La Vitamine B2 (Riboflavine) :
Elle est nécessaire à la synthèse de deux enzymes impliquées dans la production d’énergie et l’utilisation des nutriments. 
Ces enzymes protègent également les cellules des substances agressives (oxydantes) produites lors des réactions 
chimiques du métabolisme. Elle contribue au maintien de globules rouges normaux, au maintien d’une peau et de 
muqueuses normales, au fonctionnement normal du système nerveux et à la réduction de la fatigue.

- La Vitamine B3 (Niacine ou vitamine PP) :
Elle sert à la synthèse de deux enzymes qui sont impliquées, entre autres, dans la production d’énergie à partir des 
nutriments, dans la synthèse des acides gras et des hormones sexuelles. Elle contribue au métabolisme énergétique 
normal, au maintien de muqueuses saines, au fonctionnement normal du système nerveux, du psychologique et à la 
réduction de la fatigue.11,5

- La Vitamine B5 (Acide pantothénique) :
Elle est essentielle à la production d’énergie dans les cellules, au transport de l’oxygène dans le sang, à la synthèse des 
hormones stéroïdiennes (hormones du stress et hormones sexuelles) et de certains messagers chimiques du cerveau 
(neurotransmetteurs). Elle contribue au métabolisme énergétique normal, aux capacités intellectuelles normales et à la 
réduction de la fatigue.

- La Vitamine B6 (famille de six substances dont la pyridoxine) :
Elle intervient dans le métabolisme des acides aminés et du glycogène ainsi que dans la synthèse de l’ADN (gènes), de 
l’hémoglobine qui transporte l’oxygène dans le sang et de nombreux messagers chimiques du cerveau. Elle contribue au 
métabolisme énergétique normal, à la formation normale des globules rouges, à la régulation de l’activité hormonale, au 
fonctionnement normal du système nerveux, au fonctionnement normal du système immunitaire et à la réduction de la 
fatigue.
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- La Vitamine C :
La vitamine C est indispensable à la formation des fibres élastiques (collagène) contenues par exemple dans les 
parois des vaisseaux sanguins, la partie profonde de la peau (derme), le squelette, les tendons, les ligaments ou les 
gencives. Elle contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, à la réduction de la fatigue et à la 
protection des cellules contre les radicaux libres (effet antioxydant).

- Le Zinc :
Le zinc est un oligo-élément qui intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques et joue un rôle important 
dans le métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Le zinc contribue au maintien d'une concentration 
normale de testostérone dans le sang, à la fertilité et à la reproduction normales, au fonctionnement normal du 
système immunitaire, à la protection des cellules contre les radicaux libres (effet antioxydant).

Composition pour 1 gélule :
Rhodiola sous forme d'extrait sec 750 mg, Guarana sous forme d'extrait sec 750 mg, Ginseng racine sous forme 
d'extrait sec 600 mg, Muira puama sous forme d'extrait sec 500 mg, Piper nigrum sous forme d'extrait sec 500mg, 
Yarsagumba sous forme d'extrait sec 250 mg, Terminalia chebula sous forme d'extrait sec 250 mg, Girofle sous 
forme d'extrait sec 250 mg, Avena sativa sous forme d'extrait sec 250 mg, Vitamine C 40 mg (50 % AJR), Zinc 3 mg 
(30 % AJR), Vitamine B3 7 mg (44 % AJR), Vitamine B5 2,5 mg (42 % AJR), Vitamine B6 1 mg (71 % AJR), 
Vitamine B2 1 mg (71 % AJR).

Liste des ingrédients :
Gélule gélatine, Extraits secs de Rhodiola rosea, de Paullinia cupana, de Panax ginseng, de Ptychopetalum olacoides, 
de Piper nigrum, Acide ascorbique, Gluconate de zinc, Extraits secs de Cordyceps Sinensis, de Terminalia chebula, 
de Syzygium aromaticum, d'Avena sativa, nicotinamide, Agents anti agglomérants : maltodextrine, stéarate de 
magnésium, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxone, riboflavine, Agents colorants de la gélule : oxyde 
de fer rouge, dioxyde de titane ou indigotine, dioxyde de titane.

                                   

         RÉACTILOVE® EST CONDITIONNÉ EN BOITE DE 20 GÉLULES AVEC UNE NOTICE DÉTAILLÉE.

                                                        COMMANDER MAINTENANT 
                       Recevez votre commande sous colis neutre parfaitement discret en 48 heures.

                                                              www.vitalconfiance.com 

Précautions : ne pas dépasser les doses journalières recommandées. L’utilisation de ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à un traitement médical, ni à une alimentation diversifiée 
                      et à un mode de vie sain. Déconseillé aux personnes diabétiques, sous anticoagulants ou ayant des problèmes d’hypertension ou cardiovasculaires. Tenir hors de portée des enfants.

                                                                                                   COPYRIGHT © TOUS DROITS RÉSERVÉS - Photos de l’ensemble des pages non contractuelles.
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