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Kamagra
Qu`est-ce que le Kamagra?
Kamagra est un générique de la pilule de l`érection Viagra. Il redonne hommes atteints de
dysfonction érectile leur vie sexuelle, tout comme le Viagra. Il améliore l`érection et maintient
l`érection plus longtemps, donc vous pouvez avoir des rapports sexuels sans aucun problème. Pfizer
a lancée cette variante générique, depuis l`expiration du brevet Viagra. Pfizer s`engage à la qualité
et la fiabilité des médicaments et est largement testé et vérifié. Vous êtes assuré d`une haute qualité
avec Kamagra - la variante générique la plus populaire du Viagra.
Pour beaucoup d`hommes, Kamgra donne des résultats à donner leur vie sexuelle offre un coup de
pouce à nouveau.
Expiration de brevet de Viagra
Pfizer avait jusqu`à 21 juin 2013 protection par brevet sur la substance actif Sildénafil. Le fabricant
avait le droit exclusif de développer et vendre des médicaments contentant cette substance active.
Avec l`expiration des brevets, d`autres fabricants ont également la possibilité de vendre les
médicaments qui contiennent du Sildénafil. Ce sont les pilules d`érection génériques. Un grand
nombre de fabricants ont enregistré et approuvé leur variante générique.
Pfizer lance leur propre générique
Pfizer a lancée sa propre variante générique Sildénafil Pfizer. Le générique répond aux normes
strictes de qualité, ce que rend cette pilule très sécurisé. Il a le même effet que le Viagra et donne le
même résultat. Aussi, l`utilisation et le dosage est équivalente. Toutefois, il est sage de garder un
œil sur comment vous répondez sur le générique. Peut-être le degré des effets secondaires différent
de la Viagra original, c’est l’expérience individuelle d’utilisateur. Il est conseillé d`avertir le
médecin si vous n`avez pas confiance.
Encore un générique du Viagra original est Kamagra.
Moins cher
Le grand avantage de Pfizer Kamagra est le prix bas. Cela plaira à beaucoup d`hommes. Vous
payez beaucoup moins par comprimé que pour le Viagra original. Toutefois, cela ne signifie pas
que toutes personnes changent directement au générique. Hommes apprécient la fiabilité et le
résultat de Viagra et choisissent de payer un peu plus. Tout le monde le détermine pour eux-mêmes.
Vous choisissez la pilule d`érection dont vous en avez confiance et dont vous sentez plus à l`aise.
Caractéristiques du Kamagra
Le générique Kamagra améliore la circulation sanguine vers le pénis pendant la stimulation
sexuelle. En outre, la pilule d`érection fait que les substances qui permettent une érection restent
actives plus longtemps, afin qu`une bonne érection se produise pour des rapports sexuels.
Kamagra fonctionne pendant 4 heures, dans ce laps de temps, vous pouvez sans problèmes être
sexuellement actif.
Vous avalez la pilule de 60 minutes à l`avance et dans une demi-heure à une heure l`effet
commence. Ne mangez pas les repas lourds ou ne buvez pas trop d`alcool avant de prendre la pilule
de l`érection, ca affecte le fonctionnement.
Effets secondaires possibles du Kamagra incluent
- des maux de tête;
- étourdissements;

- le nez bouchée ou des douleurs musculaires.
Dans la notice, vous trouverez plus d`informations sur cette pilule d`érection. Lisez-la attentivement
avant l`utilisation.

