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LOVEGRA
Notice
Sildénafil
Forme finale: comprimé pelliculés avec 100 mg de composant actif
Lovegra est un médicament contenant la substance active sildenafil, ce qui contribue à
l'agrandissement de la testostérone dans le sang et, à cet égard, contribue à une plus grande
excitation et à l'orgasme plus léger et saturé.
Lisez ci-dessous pour plus d’informations sur Lovegra
En plus des médicaments déjà connus pour les hommes qui résolvent des problèmes de puissance, il
existe aujourd'hui un outil similaire conçu pour le sexe féminin. Lovegra ou comme on l'appelle
encore - Viagra pour les femmes.
L'utilisation d'Lovegra aide les représentants du sexe faible non seulement à profiter pleinement de
la vie intime, mais aussi à améliorer la santé. Sildenafil peut aider les femmes qui ont des problèmes
de lubrification, car l'augmentation du flux sanguin vers les organes génitaux augmente la quantité
de lubrification.
Quelle est l’efficacité de Lovegra?
Lovegra est particulièrement recommandé aux femmes qui ont essayé les problèmes de la
ménopause, car le remède donné peut lisser les sensations désagréables qui surviennent dans cette
partie de la vie. Lovegra commence déjà après 30 minutes et peut durer plus de 4 heures.
Peut-on prendre le Viagra pour femmes assez souvent?
Lovegra ne fait aucune habitude. Ne prenez pas Viagra pour les femmes plus d'une fois par jour.
L'apport régulier de Lovegra apporte des bons résultats et du bien-être général de la femme.
Effets secondaires possibles
Le sildénafil augmente les taux de testostérone dans le sang et favorise ainsi une forte excitation et
plus d'orgasme. Le médicament n'interfère pas avec votre libido, i. Vous ne testez pas l'inconfort de
l'érection soudaine après avoir pris le médicament, il viendra à vous juste au moment de l'éveil.
Sildénafil, le composant actif du Lovegra, peut donner des effets secondaires. Ce n’est pas
exceptionnel, beaucoup des médicaments créent des effets secondaires. L’un en a souffert plus que
l’autre, cela diffère d’une personne à l’autre. Quelques personnes sont plus sensible aux ingrédients
de Sildénafil, et souffrent plus des effets secondaires. Souvent ces plaintes disparaissent au cours du
temps, ou suite à une utilisation prolongée du médicament.
Effets secondaires qui apparaissent parfois :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rougissements
Maux de tête
Diarrhée
Myalgie
Effets secondaires qui apparaissent rarement :
Étourdissements
Symptômes oculaires
Sécheresse de la bouche
Nez bouché

Les problèmes sont résolus avec Lovegra
Un manque d'orgasme chez une femme peut avoir plusieurs causes. Ce n'est que dans très peu de
cas que ce sont des défauts organiques qui en sont responsables. Il est beaucoup plus fréquent que
l'augmentation du flux sanguin vers la région génitale, nécessaire pour un orgasme, ne puisse être

atteinte en raison de la tension induite par le stress des muscles. C'est là que la pilule de puissance
pour les femmes, Lovegra, est mise en place. L'ingrédient actif Sildenafil vise à bloquer les
enzymes qui, à leur tour, dégradent d'autres substances qui détendent les muscles de la région
génitale. Ici, il y a d'énormes correspondances entre les hommes et les femmes qui en bénéficient.
Avant d'acheter Lovegra, nous vous conseillons de vous informer sur cette page et de vous
renseigner sur la pharmacie de votre choix si vous avez encore des incertitudes concernant
l'application ou la compatibilité.

