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Complément alimentaire
Supporte l’activité sexuelle masculine

Food supplement

GB

Supports men’s sexual activity
The constant demand for performance in our modern society can become a real race
for success in professional as well as in private life. Pressure is so high that even the act
of love is directed by the desire for success. When aging men are subject from time to
time to small “failures”, then disappointment is all the greater. This often results in frustration and anxiety that may contribute to the onset of moderate erectile dysfunction.
For men who suffer from this kind of troubles, Doppelherz® aktiv created Men
Active from a selection of herbal extracts, vitamins and minerals known for their
beneficial effect on the male reproductive tract.
Men Active from Doppelherz® acts at two levels: on the short term, Caffeine
and Ginseng have a stimulating and energizing effect, Gotu cola increases
peripheral circulation that supplies blood to the genitals, and Maca acts on the
metabolism of nitric oxide, which is released after sexual stimulation to initiate penis erection. On the long term Maca has a positive influence on the mood
and the mind by moderating stress perception and therefore helps to regain selfconfidence. Moreover Maca contains high amounts of arginine, phytosterols,
flavonoids and tannins that have a positive effect on the circulatory system, nerve
impulses conduction and sperm quality. Zinc helps maintain elevated levels of
testosterone and Selenium and Vitamin E are important for sperm formation.
Men Active from Doppelherz®: for men suffering from erectile dysfunction and
those who want to improve their sexual potency and their libido.
One capsule contains:
250 mg Maca extract, 25 mg Gotu cola extract, 25 mg Ginseng root extract, 25 mg
Caffeine, 5 mg Vitamin E, 7.5 mg Zinc, 25 µg Selenium.
Recommandation:
Take 1 capsule daily at meal with enough liquid. Do not chew.
Do not exceed the stated recommended daily dosage!
Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet.
The product should be stored out of the reach of children.
Energetic value:
1 capsule corresponds to 5 kcal/21 kJ.
Do not store above 25 °C.
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La demande constante de performances dans notre société moderne peut se transformer
en une véritable course à la réussite dans la vie professionnelle comme dans la vie privée.
Quand la pression est telle que même l’acte d’amour est dirigé par le désir de succès,
la déception est d’autant plus grande quand avec l’âge, l’homme est sujet de temps
à autres à de petites «pannes». Il en résulte souvent frustration et anxiété qui peuvent
contribuer à l’apparition d’une dysfonction érectile modérée.
Pour les hommes qui souffrent de ce type de maux, Doppelherz® aktiv a créé Men
Active à partir d’une sélection d’extraits végétaux, de vitamines et de minéraux
connus pour leurs effets bénéfiques sur l’appareil reproducteur masculin.
Men Active de Doppelherz® agit à deux vitesses: a court terme, la caféine et le ginseng ont un effet stimulant et énergisant, le gotu kola améliore la circulation sanguine
périphérique qui irrigue les organes génitaux et le maca agit sur le métabolisme de
l’oxyde nitrique, qui est libéré suite à une stimulation sexuelle pour initier l’érection. A
long terme, le maca a une influence positive sur le psyché, qui 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
ont un effet positif sur le système circulatoire, la transmission de l’influx nerveux et la
qualité de l’éjaculat. Le zinc aide quant à lui à maintenir un taux normal de testostérone et le sélénium et la vitamine E sont importants pour la formation du sperme.
Men Active de Doppelherz®: pour les hommes souffrant de dysfonction érectile
modérée et pour ceux qui veulent améliorer leur libido.
Une gélule contient:
250 mg d’extrait de Maca, 25 mg d’extrait de Gotu cola, 25 mg d’extrait de racine de
Ginseng, 25 mg de Caféine, 5 mg de Vitamine E, 7.5 mg de Zinc, 25 µg de Sélénium.
Dose recommandée:
Avaler 1 gélule par jour au repas avec suffisamment de liquide, sans mâcher.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
Les compléments alimentaires ne peuvent remplacer une alimentation variée et équilibrée.
Tenir hors de la portée des enfants.
Valeur énergétique:
1 gélule correspond à 5 kcal/21 kJ.
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
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