VITAL PERFECT

®

Produits français de haute qualité
pour la sexualité, le plaisir et la séduction
des hommes et des femmes

VITAL PERFECT

®

Qui sommes-nous ?
Vital Perfect est une marque déposée pour la fabrication de compléments alimentaires et cosmétiques
dans les domaines de la sexualité et la séduction. Qualité, efficacité et sécurité sont les maîtres-mots
de nos recherches et fabrications. Nous oeuvrons quotidiennement pour proposer aux hommes et aux femmes
les meilleurs produits, au plus proche du naturel. Pour ce faire, Vital Perfect collabore avec de grands laboratoires
français.

Notre situation :
Géographiquement, Vital Perfect se trouve à Nice, ville au microclimat reconnu bénéfique pour la santé.
La ville de Nice est elle-même située dans le département des Alpes-maritimes, présentant une des flores les
plus diversifiées de France, ceci grâce à un fort ensoleillement et à des altitudes passant de 0 à près de
3000 mètres : la mer, la Provence et la montagne en un même département ! Ce lieu géographique privilégié,
aux très nombreuses plantes et senteurs naturelles, est déjà à lui seul un laboratoire à ciel ouvert !
Cette situation exceptionnelle nous enchante et concoure à la fabrication de produits exceptionnels.
Stratégiquement, Vital Perfect est à proximité directe des possibilités de fabricants et intervenants pertinents : le
pôle de Carros avec ses laboratoires pharmaceutiques et entreprises de conditionnement de renommées nationales et
internationales et la capitale mondiale du parfum à Grasse.

Des produits français de haute qualité :
Tous nos produits sont élaborés, fabriqués, contrôlés et conditionnés en France, selon un cahier des charges
rigoureux, dans le respect total des drastiques normes françaises et européennes. Chaque produit a fait l’objet d’un
dépôt de dossier réglementaire, validé par les autorités administratives françaises. Faire confiance à Vital Perfect
représente pour vous une garantie absolue de traçabilité et de sécurité et par ailleurs, contribue à maintenir et à
développer l’emploi en France.

SAS Vital Perfect, 27 rue Guiglionda de Sainte Agathe, 06300 Nice - France
Tél : +33 (0)4.93.04.92.72 - Email : pro@vitalperfect.com - Site internet : www.vitalperfect.com
RCS NICE 807816293 - SIRET 80781629300011 - TVA FR1880781629
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Fonctions : Le Ginseng aide à induire et améliorer l’érection et augmente la
performance et l’endurance physique. Le Terminalia aide à garder une libido
élevée, à maintenir la santé des organes reproducteurs, contribue à la santé du
système cardiovasculaire et aide à protéger les cellules contre le processus de
vieillissement. Le girofle stimule la circulation et aide à maintenir la libido. La
Rhodiola, plante adaptogène, aide à réduire l’impact négatif du stress. Le zinc
contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang, à une
fertilité et une reproduction normale et au fonctionnement normal du système
immunitaire. La vitamine C contribue à réduire la fatigue.
Mode d’emploi : prise conseillée environ 60 mn avant l’acte sexuel. Deux utilisations
possibles : en usage ponctuel 2 gélules ou en usage quotidien 1 à 2 gélules.
Composition pour 1 gélule : Rhodiola extrait sec 95 mg (soit 950 mg en équivalent
plante), Ginseng racine extrait sec 90 mg (soit 900 mg en équivalent plante), Girofle
extrait sec 50 mg (soit 500 mg en équivalent plante), Maniguette extrait sec 50 mg (soit
500 mg en équivalent plante), Terminalia chebula extrait sec 50 mg (soit 500 mg en
équivalent plante), Yarsagumba extrait sec 50 mg (soit 500 mg en équivalent plante),
Vitamine C 40 mg (50% des AJR), Zinc 5 mg (50% des AJR).
Liste des ingrédients : Gélule gélatine, Extraits secs de Rhodiola rosea, de Panax
ginseng, Acide ascorbique, Extraits secs de de Cordyceps Sinensis, de Aframomum
melegueta, de Terminalia chebula, de Syzygium aromaticum, Gluconate de zinc, Agents
anti agglomérants : maltodextrine, stéarate de magnésium, Agents colorants de la
gélule : spiruline, concentré de pomme.

Erectonus

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de
ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et
à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Produit déconseillé chez les
personnes sous traitement antidiabétique.

En gélules pour hommes
Erectonus est une formule optimisée pour améliorer l’érection et garder une
libido élevée.

Boite de 10 gélules - Référence 3760097060468

Turbo Sex

En gélules pour hommes
Turbo Sex est une composition synergique complète spécifiquement élaborée
pour la sexualité des hommes.
Fonctions : Le Ginseng améliore la performance physique. La Rhodiola, plante
adaptogène, aide à réduire l’impact négatif du stress. Le Gingembre contribue
au bien-être physique. Le Girofle stimule la circulation et aide à maintenir la
libido. Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le
sang et contribue à une fertilité et une reproduction normale. Le Magnésium
contribue au fonctionnement normal du système nerveux. La vitamine B5
contribue au métabolisme normal des hormones stéroides (hormones du
stress et hormones sexuelles) et de certains neurotransmetteurs (messagers
chimiques du cerveau). Les vitamines B2 et B3 contribuent au maintien de
muqueuses normales. Le Fer et les vitamines C et B6 contribuent à la réduction
de la fatigue.

Liste des ingrédients : Gélule gélatine, Oxyde de magnésium, Extraits secs de Panax
ginseng, de Rhodiola rosea, de Zingiber officinale, Acide ascorbique, Extraits secs de
Cordyceps Sinensis, de Aframomum melegueta, de Syzygium aromaticum, Gluconate
de zinc, Fumarate ferreux, nicotinamide, Agents anti agglomérants : maltodextrine,
stéarate de magnésium, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxone,
riboflavine, Agents colorants de la gélule : rouge allura (peut avoir des effets
indésirables sur l’activité et l’attention des enfants).

Mode d’emploi : en utilisation occasionnelle, prendre 2 gélules environ 60 minutes
avant l’acte sexuel. En usage quotidien, prendre 1 à 2 gélules par jour.
Composition pour 1 gélule : Ginseng racine extrait sec 70 mg (soit 700 mg en
équivalent plante), Rhodiola extrait sec 65 mg (soit 650 mg en équivalent plante),
Gingembre extrait sec 65 mg (soit 650 mg en équivalent plante), Yarsagumba extrait
sec 25 mg (soit 250 mg en équivalent plante), Maniguette extrait sec 25 mg (soit 250
mg en équivalent plante), Girofle extrait sec 25 mg (soit 250 mg en équivalent plante),
Magnésium 56 mg (19% des AJR), Vitamine C 40 mg (50% des AJR), Fer 2,5 mg (18%
des AJR), Zinc 2,5 mg (25% des AJR), Vitamine B3 7 mg (44% des AJR), Vitamine B5 2,5
mg (42% des AJR), Vitamine B6 1 mg (71% des AJR), Vitamine B2 1 mg (71% des AJR).

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce
complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et à un
mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Produit déconseillé aux personnes
sous traitement antidiabétique.
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dans le sang et contribue à une fertilité et une reproduction normale. Le Fer
et les vitamines C et B6 contribuent à la réduction de la fatigue. La vitamine
B5 contribue au métabolisme normal des hormones stéroïdes (hormones du
stress et hormones sexuelles) et de certains neurotransmetteurs (messagers
chimiques du cerveau). Le Magnésium contribue au fonctionnement normal
du système nerveux. Les vitamines B2 et B3 contribuent au maintien de
muqueuses normales.
Mode d’emploi : prise environ 60 mn avant l’acte sexuel. Deux utilisations possibles :
en usage ponctuel 2 gélules ou en usage quotidien 1 à 2 gélules.
Composition pour 1 gélule : Ginseng racine extrait sec 70 mg (soit 700 mg en équivalent
plante), Gingembre extrait sec 65 mg (soit 650 mg en équivalent plante), Rhodiola
extrait sec 65 mg (soit 650 mg en équivalent plante), Girofle extrait sec 25 mg (soit
250 mg en équivalent plante), Maniguette extrait sec 25 mg (soit 250 mg en équivalent
plante), Yarsagumba extrait sec 25 mg (soit 250 mg en équivalent plante), Magnésium
56 mg (19% des AJR), Vitamine C 40 mg (50% des AJR), Fer 2,5 mg (18% des AJR), Zinc
2,5 mg (25% des AJR), Vitamine B3 7 mg (44% des AJR), Vitamine B5 2,5 mg (42% des
AJR), Vitamine B6 1 mg (71% des AJR), Vitamine B2 1 mg (71% des AJR).

Viagarax

Liste des ingrédients : Gélule gélatine, Oxyde de magnésium, Extraits secs de Panax
ginseng, de Zingiber officinale, de Rhodiola rosea, Acide ascorbique, Extraits secs de
Syzygium aromaticum, de Aframomum melegueta, de Cordyceps Sinensis, Gluconate
de zinc, Fumarate ferreux, nicotinamide, Agents anti agglomérants : maltodextrine,
stéarate de magnésium, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxone,
riboflavine, Agents colorants de la gélule : spiruline, concentré de pomme.

Viagarax est une formule nouvelle génération optimisée pour l’homme avec
550 mg des meilleurs actifs dans chaque gélule.

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce
complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et à un
mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Produit déconseillé aux personnes
sous traitement antidiabétique.

En gélules pour hommes

Fonctions : Le Girofle stimule la circulation et aide à maintenir la libido. Le
Ginseng améliore la performance physique. Le Gingembre contribue au bienêtre physique. La Rhodiola, plante adaptogène, aide à réduire l’impact négatif
du stress. Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone

Boite de 10 gélules - Référence 3760097060291

Performan pills
En gélules pour hommes

Performan pills est une formule optimisée à base de plantes, d’oligo-éléments
et de caféine*(65 mg par gélule) pour la sexualité de l’homme.
Fonctions : Le Levisticum tonifie le corps et renforce les propriétés de virilité
sexuelle. Le Ginseng aide à induire et améliorer l’érection et augmente la
performance et l’endurance physique. Le Guarana aide à renforcer le corps
et à vous faire sentir plus énergique. Il soutient les performances physiques.
La caféine est connue pour ses effets. Le zinc contribue au maintien d’un
taux normal de testostérone dans le sang, à une fertilité et une reproduction
normale. Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale et à protéger
les cellules contre le stress oxydatif. Le fer et la vitamine C contribuent à
réduire la fatigue et au fonctionnement normal du système immunitaire.
Mode d’emploi : en utilisation occasionnelle, prendre 2 gélules en une seule prise 60 à
90 minutes avant l’acte sexuel. En entretien, prendre 1 à 2 gélules par jour.
Composition pour 1 gélule : Guarana graine extrait sec 150 mg (soit 1500 mg en
équivalent plante), Ginseng racine extrait sec 100 mg (soit 1000 mg en équivalent
plante), Livèche extrait sec 50 mg (soit 500 mg en équivalent plante), Yarsagumba
extrait sec 25 mg (soit 250 mg en équivalent plante), Caféine 65 mg, Vitamine C 40 mg
(50% des AJR), Fer 2,5 mg (18% des AJR), Zinc 2,5 mg (25% des AJR), Sélénium 25 μg
(45% des AJR).

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce
complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et à un
mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Produit déconseillé aux personnes
sous traitement antidiabétique. *Contient de la caféine, déconseillée aux enfants et
aux femmes enceintes.

Liste des ingrédients : extraits secs de Paullinia cupana, de Panax ginseng, de
Levisticum officinale, Gélule gélatine, Caféine, Acide ascorbique, Extrait sec de
Cordyceps Sinensis, Gluconate de zinc, Fumarate ferreux, Agents anti agglomérants :
maltodextrine, stéarate de magnésium, sélénite de sodium, Agents colorants de la
gélule : spiruline, concentré de pomme..
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aide à protéger les cellules contre le processus de vieillissement. Le Ginseng
aide à induire et améliorer l’érection et augmente la performance et l’endurance
physique. Le girofle stimule la circulation et aide à maintenir la libido. Le zinc
contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang, à une
fertilité et une reproduction normale et au fonctionnement normal du système
immunitaire. La Rhodiola, plante adaptogène, aide à réduire l’impact négatif du
stress. La vitamine C contribue à réduire la fatigue
Mode d’emploi : prendre environ 1 h avant le rapport sexuel. Pour un usage occasionnel,
la dose est de 2 gélules et pour un usage régulier, de 1 à 2 gélules.
Composition pour 1 gélule : Rhodiola extrait sec 95 mg (soit 950 mg en équivalent
plante), Ginseng racine extrait sec 90 mg (soit 900 mg en équivalent plante),
Yarsagumba extrait sec 50 mg (soit 500 mg en équivalent plante), Maniguette extrait
sec 50 mg (soit 500 mg en équivalent plante), Terminalia chebula extrait sec 50 mg
(soit 500 mg en équivalent plante), Girofle extrait sec 50 mg (soit 500 mg en équivalent
plante), Vitamine C 40 mg (50% des AJR), Zinc 5 mg (50% des AJR).
Liste des ingrédients : Gélule gélatine, Extraits secs de Rhodiola rosea, de Panax
ginseng, Acide ascorbique, Extraits secs de de Cordyceps Sinensis, de Aframomum
melegueta, de Terminalia chebula, de Syzygium aromaticum, Gluconate de zinc, Agents
anti agglomérants : maltodextrine, stéarate de magnésium, Agents colorants de la
gélule : spiruline, concentré de pomme.

Ultrasex

En gélules pour hommes
Ultrasex est une formule exclusive naturelle pour maintenir une libido élevée et
augmenter la performance physique.

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de
ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et
à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Produit déconseillé chez les
personnes sous traitement antidiabétique.

Fonctions : Le Terminalia aide à garder une libido élevée, à maintenir la santé
des organes reproducteurs, contribue à la santé du système cardiovasculaire et

Boite de 10 gélules - Référence 3760097060475

chimiques du cerveau). Le Magnésium contribue au fonctionnement normal
du système nerveux. Les vitamines B2 et B3 contribuent au maintien de
muqueuses normales. Le Fer et les vitamines C et B6 contribuent à la réduction
de la fatigue.
Mode d’emploi : en utilisation occasionnelle, prendre 2 gélules environ 1 h heure avant
l’acte sexuel. En usage quotidien, prendre 1 à 2 gélules par jour.
Composition pour 1 gélule : Ginseng racine extrait sec 70 mg (soit 700 mg en
équivalent plante), Rhodiola extrait sec 65 mg (soit 650 mg en équivalent plante),
Gingembre extrait sec 65 mg (soit 650 mg en équivalent plante), Yarsagumba extrait
sec 25 mg (soit 250 mg en équivalent plante), Maniguette extrait sec 25 mg (soit 250
mg en équivalent plante), Girofle extrait sec 25 mg (soit 250 mg en équivalent plante),
Magnésium 56 mg (19% des AJR), Vitamine C 40 mg (50% des AJR), Fer 2,5 mg (18%
des AJR), Zinc 2,5 mg (25% des AJR), Vitamine B3 7 mg (44% des AJR), Vitamine B5 2,5
mg (42% des AJR), Vitamine B6 1 mg (71% des AJR), Vitamine B2 1 mg (71% des AJR).

Sexman 007

Liste des ingrédients : Gélule gélatine, Oxyde de magnésium, Extraits secs de Panax
ginseng, de Rhodiola rosea, de Zingiber officinale, Acide ascorbique, Extraits secs de
Cordyceps Sinensis, de Aframomum melegueta, de Syzygium aromaticum, Gluconate
de zinc, Fumarate ferreux, nicotinamide, Agents anti agglomérants : maltodextrine,
stéarate de magnésium, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxone,
riboflavine, Agents colorants de la gélule : rouge allura (peut avoir des effets
indésirables sur l’activité et l’attention des enfants).

En gélules pour hommes
Sexman 007 est une formule synergique complète exclusivement élaborée pour
l’homme.
Fonctions : Le Ginseng améliore la performance physique. Le Girofle stimule
la circulation et aide à maintenir la libido. La Rhodiola, plante adaptogène,
aide à réduire l’impact négatif du stress. Le Gingembre contribue au bien-être
physique. Le zinc contribue au maintien d’un taux normal de testostérone dans
le sang et contribue à une fertilité et une reproduction normale. La vitamine
B5 contribue au métabolisme normal des hormones stéroïdes (hormones du
stress et hormones sexuelles) et de certains neurotransmetteurs (messagers

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce
complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et à un
mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Produit déconseillé aux personnes
sous traitement antidiabétique.
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Mode d’emploi : prise environ 60 mn avant l’acte sexuel. Deux utilisations possibles :
en usage ponctuel 2 gélules ou en usage quotidien 1 à 2 gélules.

Desire Women pills

Composition pour 1 gélule : Guarana extrait sec 75 mg (soit 750 mg en équivalent
plante), Rhodiola extrait sec 75 mg (soit 750 mg en équivalent plante), Ginseng racine
extrait sec 60 mg (soit 600 mg en équivalent plante), Muira puama extrait sec 50 mg
(soit 500 mg en équivalent plante), Piper nigrum extrait sec 50 mg (soit 500 mg en
équivalent plante), Avena sativa extrait sec 25 mg (soit 250 mg en équivalent plante),
Girofle extrait sec 25 mg (soit 25 mg en équivalent plante), Terminalia chebula extrait
sec 25 mg (soit 25 mg en équivalent plante), Yarsagumba extrait sec 25 mg (soit 250
mg en équivalent plante), Vitamine C 40 mg (50% des AJR), Zinc 3 mg (30% des AJR),
Vitamine B3 7 mg (44% des AJR), Vitamine B5 2,5 mg (42% des AJR), Vitamine B6 1 mg
(71% des AJR), Vitamine B2 1 mg (71% des AJR).

En gélules pour femmes

Desire Women pills est une formule naturelle de nouvelle génération, véritable
synergie complète spécifiquement conçue pour la sexualité de la femme.
Fonctions : le Terminalia aide à garder une libido élevée et à maintenir la
santé des organes reproducteurs. Le Muira puama aide à maintenir de bonnes
relations sexuelles chez les femmes préménopausées et postménopausées et
contribue à soulager les symptômes de la ménopause. Le Ginseng augmente
la performance physique et aide à maintenir de bonnes relations sexuelles. Le
Guarana est un stimulant, il aide à renforcer le corps et à vous faire sentir plus
énergique. Le Girofle stimule la circulation. Le piper nigrum aide à nettoyer les
organes reproducteurs en favorisant la circulation du sang dans les vaisseaux
et les capillaires sanguins fins. La Rhodiola est une plante adaptogène qui
aide l’organisme à s’adapter au stress émotionnel et à l’effort physique. Les
vitamines B2 et B3 contribuent au maintien de muqueuses normales et 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 régulation de l’activité hormonale.

Liste des ingrédients : Gélule gélatine, Extraits secs de Paullinia cupana, de Rhodiola
rosea, de Panax ginseng, de Ptychopetalum olacoides, de Piper nigrum, Acide
ascorbique, Gluconate de zinc, Extraits secs d’Avena sativa, de Syzygium aromaticum,
de Terminalia chebula, de Cordyceps Sinensis, nicotinamide, Agents anti agglomérants :
maltodextrine, stéarate de magnésium, pantothénate de calcium, chlorhydrate de
pyridoxone, riboflavine, Agents colorants de la gélule : oxyde de fer jaune, bleu brillant.
Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de
ce complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée
et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Produit déconseillé chez
les personnes sous traitement antidiabétique et aux femmes enceintes et allaitantes.

Boite de 20 gélules - Référence 3760097060222
Boite de 10 gélules - Référence 3760097060239
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postménopausées et contribue à soulager les symptômes de la ménopause.
Le Terminalia aide à garder une forte libido, à maintenir la santé des organes
reproducteurs, des niveaux de force et d’énergie et renforce les défenses
naturelles de l’organisme. La Riboflavine contribue à la protection des cellules
du stress oxydatif et au maintien normal des globules rouges et muqueuses.
La vitamine B6 contribue à la régulation de l’activité hormonale. Les vitamines
C, B2 et B6 contribuent à la réduction de la fatigue.
Mode d’emploi : prendre un bouchon de 10 ml par jour, pur ou dilué dans un verre d’eau
ou autre liquide. Agiter la bouteille avant emploi.
Composition pour 1 bouchon 10 ml : Extraits secs de Ptychopetalum olacoides 50
mg (soit 500 mg en équivalent plante), de Terminalia chebula 50 mg (soit 500 mg en
équivalent plante), de Syzygium aromaticum 50 mg (soit 500 mg en équivalent plante),
d’Euterpe oleracea 25 mg (soit 250 mg en équivalent plante) ; vitamine C (80 mg-100%
des AJR), vitamine B2 (1.40 mg-100% des AJR), vitamine B6 (1.40 mg-100% des AJR).

Bois du Brésil

En liquide pour hommes et femmes

Liste des ingrédients : eau, acide ascorbique, extraits secs de Terminalia, de Muira
puama, de Girofle, d’Açaï, aromatisant : arôme fruits rouges, agents conservateurs :
sorbate de potassium, benzoate de sodium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine,
édulcorant : rebaudiosides A (stevia rebaudiana).

Bois du Brésil est un complexe synergique naturel, à base de Muira puama et
renforcé par le Terminalia, le Girofle et l’açaï.

Avertissements : ne pas dépasser la dose quotidienne conseillée. Tenir hors de portée
des enfants. A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un
mode de vie sain. Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.

Fonctions : Le Girofle stimule la circulation. Le Muira puama aide à maintenir
de bonnes relations sexuelles chez les femmes préménopausées et

Flacon de 100 ml - Référence 3760097060444

Demon Love

En liquide pour hommes et femmes
Demon Love est une solution naturelle pour une bonne sexualité des hommes
et des femmes.
Fonctions : le Terminalia aide à garder une libido élevée, à maintenir la
santé des organes reproducteurs, à protéger les cellules contre le processus
de vieillissement et contribue à la santé du système cardiovasculaire.
Le Levisticum tonifie le corps et renforce les propriétés de virilité sexuelles.
Le Ginseng augmente la performance physique et aide à maintenir de bonnes
relations sexuelles. Le Piper nigrum aide à nettoyer les organes reproducteurs
en favorisant la circulation du sang dans les vaisseaux et les capillaires
sanguins fins. La Rhodiola aide à réduire l’impact négatif du stress. La vitamine
B2 contribue au maintien de muqueuses normales et de globules rouges
normaux. La vitamine B6 contribue à la régulation de l’activité hormonale et à
la réduction de la fatigue.
ascorbique, extrait sec de Rhodiola, extrait sec de Levisticum, aromatisant : arôme
pêche, agents conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium, extrait sec
de Terminalia, extrait sec de Piper nigrum, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine,
édulcorant : rebaudiosides A (stevia rebaudiana).

Mode d’emploi : prendre un bouchon de 10 ml par jour, pur ou dilué dans un verre d’eau
ou autre liquide. Agiter la bouteille avant emploi.
Composition pour 1 bouchon 10 ml : Extrait sec de panax ginseng 90 mg (soit 900 mg
en équivalent plante), extrait sec de rhodiola rosea 30 mg (soit 300 mg en équivalent
plante), extrait sec de levisticum officinale 21 mg (soit 210 mg en équivalent plante),
extrait sec de terminalia chebula 10 mg (soit 100 mg en équivalent plante), extrait sec
de piper nigrum 10 mg (soit 100 mg en équivalent plante), extrait sec de rosa canina 90
mg (soit 900 mg en équivalent plante) à 50 % en vitamine C (45 mg - 56 % des AJR),
vitamine B2 (1.40 mg - 100% des AJR), vitamine B6 (1.40 mg - 100% des AJR).
Liste des ingrédients : eau, extrait sec de Ginseng, extrait sec de Rosa canina, acide

Avertissements : ne pas dépasser la dose quotidienne conseillée. Tenir hors de portée
des enfants. A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un
mode de vie sain. Produit déconseillé chez les personnes sous traitement antidiabétique
et aux femmes enceintes et allaitantes.
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effort de la part de l’utilisateur de «Attirance Phéromones», la science agit
favorablement pour lui ! Ses phéromones seront perçues par les femmes, de
manière tout à fait inconsciente. C’est précisément l’organe voméronasal de la
femme qui reçoit un stimulus positif et transmet un message à l’hypothalamus
de son cerveau qui est le centre des émotions et en particulier du comportement
sexuel. Le grand intérêt et l’exclusivité de «Attirance Phéromones», c’est
qu’il s’agit d’un booster de vos propres phéromones et non de phéromones
synthétisées, il n’y aura donc aucun décalage avec votre personnalité. Votre
puissance de séduction sera on ne peut plus naturelle et en parfaite adéquation
avec vous-même.

Attirance Phéromones

Parfum homme 1er activateur et
multiplicateur de vos propres phéromones.
Actif à l’efficacité prouvée
par étude en laboratoire.

Mode d’emploi : vaporiser sur votre cou, votre torse et vos points de
pulsation (derrière les oreilles et au creux des poignets). L’action efficace dure environ
une demi-journée.

«Attirance Phéromones» est la première eau de toilette pour homme, véritable
activateur et multiplicateur de vos propres phéromones. L’actif contenu dans
cette composition olfactive a fait l’objet d’une étude spécifique en laboratoire.
Grâce à «Attirance Phéromones», votre propre production d’androstadiénone
augmente, soit vos propres phéromones et par conséquent, votre puissance de
séduction. En effet, plusieurs études ont confirmé que les phéromones sont
les messagers biochimiques du désir et de l’attraction sexuelle. Sans aucun

Ingrédients : alcool denat, aqua, parfum, propanediol, coleus forskohlii extraits
de racines, camellia sinensis extraits de feuilles, linalol, limonène, butylphenyl
methylpropional, benzyl salicylate, alpha-isomethylionone, citral.

Flacon spray de 50 ml - Référence 3701266407646

Fragrance to Love
Parfum d’ambiance aphrodisiaque
« Fragrance to Love » est très subtil. Le parfum de la pomme d’ambre se libère
dans la pièce pour créer une atmosphère magique et envoutante afin d’exciter
les sens olfactifs. Les signaux inconscients envoyés au cerveau prédisposent à
ressentir une ambiance sensuelle, de relâchement, de confiance et de plaisir et
donc contribuent à favoriser le désir sexuel. « Fragrance to Love » agit sur les
hommes et les femmes comme un parfait prélude à l’amour.
Il faut savoir que de tout temps, l’ambre a toujours été une matière noble.
Durant des siècles, des aventuriers voyageurs en ont fait commerce car elle
était parée de mille vertus. Il en est de même pour les épices et notamment
ici le girofle. La pomme d’ambre était au moyen-âge réservé aux rois et autres
fortunés pour les vertus aphrodisiaques qu’on lui attribuait. Des philtres
d’amour envoutaient les esprits et faisaient succomber celle ou celui
convoité ! On utilisait également la pomme d’ambre lors des orgies !
Mode d’emploi : 15 à 20 minutes avant le moment recherché, vaporisez votre intérieur,
à chaque angle des pièces de votre choix.
Ingrédients : alcool denat, parfum, aqua, CI 15985, hexyl cinnamal, limonène, géraniol,
linalol, eugénol, citral, cinnamal.

Flacon spray de 100 ml - Référence 3760097060192
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Fonctions : Le Terminalia aide à garder une libido élevée, à maintenir la santé des
organes reproducteurs, à protéger les cellules contre le processus de vieillissement
et contribue à la santé du système cardiovasculaire. Le Ginseng aide à maintenir de
bonnes relations sexuelles et augmente la performance physique. Le Piper nigrum aide
à nettoyer les organes reproducteurs en favorisant la circulation du sang dans les
vaisseaux et les capillaires sanguins fins. La vitamine B2 contribue au maintien de
muqueuses normales et de globules rouges normaux. La vitamine B6 contribue à la
régulation de l’activité hormonale et à la réduction de la fatigue.
Mode d’emploi : prendre un bouchon de 10 ml par jour, pur ou dilué dans un verre d’eau
ou autre liquide. Agiter la bouteille avant emploi.
Composition pour 1 bouchon 10 ml : extrait sec de panax ginseng 90 mg (soit 900 mg
en équivalent plante), extrait sec de rhodiola rosea 30 mg (soit 300 mg en équivalent
plante), extrait sec de levisticum officinale 21 mg (soit 210 mg en équivalent plante),
extrait sec de terminalia chebula 10 mg (soit 100 mg en équivalent plante), extrait sec
de piper nigrum 10 mg (soit 100 mg en équivalent plante), extrait sec de rosa canina
90 mg (soit 900 mg en équivalent plante) à 50 % en vitamine C (45 mg - 56 % des AJR),
vitamine B2 (1.40 mg - 100% des AJR), vitamine B6 (1.40 mg - 100% des AJR).

Sexual

Liste des ingrédients : eau, extrait sec de Ginseng, extrait sec de Rosa canina, acide
ascorbique, extrait sec de Rhodiola, extrait sec de Levisticum, aromatisant : arôme
pêche, agents conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium, extrait sec
de Terminalia, extrait sec de Piper nigrum, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine,
édulcorant : rebaudiosides A (stevia rebaudiana).

Tsunami

Avertissements : ne pas dépasser la dose quotidienne conseillée. Tenir hors de portée
des enfants. A consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un
mode de vie sain. Produit déconseillé chez les personnes sous traitement antidiabétique
et aux femmes enceintes et allaitantes.

En liquide pour femmes

Sexual Tsunami est une formule naturelle à base de plantes et de vitamines,
élaborée pour la sexualité féminine.

Flacon de 100 ml - Référence 3760097060154

Dream Bust

Crème pour augmentation mammaire,
raffermissement et sublimation.
Actif à l’efficacité prouvée
par étude clinique.
« Dream Bust » s’adresse aux femmes qui souhaitent augmenter le
volume de leurs seins d’une manière naturelle, non invasive (soit
sans chirurgie) et sans activateurs hormonaux (soit sans douleurs
ni risques). Cette crème de soin s’adresse également à toute femme
pour entretenir sa poitrine ou en améliorer l’esthétisme. L’actif
Sarsasapogénine (étude clinique et brevets déposés) issu de la plante
« Anemarrhena asphodeloïdes » raffermit les seins, retend les tissus et
favorise le développement mammaire en amplifiant les volumes
cutanés. Pour un effet « push-up » pulpeux et une sublimation du
décolleté, « Dream Bust » est la crème de soin idéale.
L’image et le pouvoir de séduction de la femme seront renforcés.
Mode d’emploi : appliquez une à deux fois par jour une noisette de crème sur chaque
sein et massez délicatement jusqu’à pénétration complète de la crème.
Ingrédients : aqua, caprilic/capric triglyceride, hydrogenated polyisobutene,
glycérine, cetearyl alcohol, glyceryl stereate, cetearyl glucoside, anemarrhena
asphodeloides extraits de racines, tocopherol, ethylhexylglycerin, phénoxyethanol,
parfum, sodium hydroxide, chlorphenesin, caprylyl glycol, glucose, carbomer,
géraniol, citronellol, courmarin, linalol.

Pot économique de 100 ml - Référence 3760097060161
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Control Retarding
Spray retardant pour prolonger
le plaisir et différer l’éjaculation
Généralement, l’excitation monte plus rapidement chez l’homme que chez
la femme. Le seul fait de pénétrer pour l’homme est un facteur d’excitation
encore plus intense qu’avant la pénétration et forcément, il est difficile de
retenir son éjaculation alors que le partenaire n’en est pas au même stade,
d’où décalage et frustration.
Cette formulation a été spécifiquement étudiée pour calmer les ardeurs,
ralentir l’excitation et donc favoriser la durée du plaisir, à la fois par son effet
rafraichissant et la composition des ingrédients.
Avec « Control Retarding », contrôler son excitation et retarder son éjaculation
deviennent possibles, pour le plus grand plaisir des deux partenaires.
Mode d’emploi : vaporisez sur la verge et le gland, selon votre degré
d’excitation au moment souhaité.
Ingrédients : aqua, glycérine, propylene glycol, alcool denat, PEG-40
hydrogenated castor oil, phénoxyethanol, mentha piperita oil, allantoin,
menthol, sodium hydroxide, ethylhexylglycerin, salicylic acid, tocophérol,
limonène, citral.

Flacon spray concentré de 50 ml - Référence 3760097060178

Erectus
Crème d’activation
pour tonifier les érections
Les problèmes d’érection sont courant chez les hommes et plus encore en
avançant en âge. Ils constituent souvent une véritable frustration pour l’homme
se sentant atteint dans sa virilité et son accès au plaisir. De plus, par voie de
conséquence, la ou le partenaire vit négativement la situation, limité aussi
dans son propre accès au plaisir.

Ingrédients : aqua, glycérine, octyldodecanol, propylène glycol, paraffinum
liquidum, cetearyl alcohol, glyceryl stereate, polysorbate 80, hydroxyethyl acrylate/
sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, cetearyl glucoside, phénoxyethanol,
arginine, polyisobutène, ethylhexylglycerin, capsicum annuum fruit extrait, PEG-7
trimethylolpropane coconut ether, sorbitan isostearate, citric acid, potassium sorbate,
sodium benzoate, CI 14700, tocophérol.

« Erectus » est une formulation complexe destinée aux hommes ayant des
difficultés pour enclencher ou maintenir une érection. Cette crème de massage
doit permettre d’activer ou tonifier les érections, pour le grand bonheur des
deux partenaires.
Mode d’emploi : prendre une grosse noisette de crème et massez délicatement votre
verge et gland jusqu’à pénétration de la crème.
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Tube économique de 100 ml - Référence 3760097060185

Spermagold

Composition pour 2 gélules : extraits secs d’Astragalus membranaceus 100 mg
(soit 1000 mg en équivalent plante), extraits secs de Tribulus terrestris 100 mg (soit
1000 mg en équivalent plante), extraits secs de Terminalia chebula 50 mg (soit 500
mg en équivalent plante), extraits secs d’Asparagus racemosus 34 mg (soit 340 mg
en équivalent plante), extraits secs de Levisticum officinale 21 mg (soit 210 mg en
équivalent plante), Zinc (10 mg-100% des AJR), sélénium (0.055 mg-100% des AJR),
vitamine C (80 mg-100% des AJR), vitamine B2 (1.40 mg-100% des AJR), vitamine B6
(1.40 mg-100% des AJR).

En gélules pour sperme
et fertilité de l’homme
Spermagold est une formule exclusive optimisée pour sperme et fertilité.

Liste des ingrédients : enveloppe de la gélule : gélatine, extrait sec de Tribulus et
d’Astragale, agents anti agglomérants : maltodextrine, stéarate de magnésium, acide
ascorbique, extrait sec de Terminalia, d’Asparagus et de Levisticum, oxyde de zinc,
chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, sélénite de sodium.

Fonctions : propriétés de tonification du corps et de renforcement de la
puissance sexuelle grâce au Lévisticum. Prend en charge les fonctions de
reproduction grâce à l’Asparagus. Aide à maintenir une libido élevée et la santé
des organes reproducteurs grâce au Terminalia. Stimule la motilité du sperme
humain grâce à l’Astragale. Pourrait augmenter le nombre et la motilité des
spermatozoïdes grâce au Tribulus. Contribue à une fertilité et une reproduction
normales grâce au Zinc. Contribue à une spermatogénèse normale grâce au
sélénium. Les vitamines B2, B6 et C contribuent à réduire la fatigue.

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce
complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et à un
mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants.

Pilulier de 60 gélules - Référence 3760097060147

Mode d’emploi : prendre 2 gélules par jour.

Bois bandé des Antillais
En liquide pour hommes et femmes

Bois Bandé des Antillais est inspiré de la recette ancestrale des Antilles
transmise de père en fils au fil des générations.
Fonctions : le Terminalia aide à garder une forte libido, à maintenir la santé
des organes reproducteurs, des niveaux de force et d’énergie et renforce
les défenses naturelles de l’organisme. Le Girofle stimule la circulation. Le
Muira puama aide à maintenir de bonnes relations sexuelles chez les femmes
préménopausées et postménopausées et contribue à soulager les symptômes de
la ménopause. La vitamine B6 contribue à la régulation de l’activité hormonale.
La Riboflavine contribue à la protection des cellules du stress oxydatif et au
maintien normal des globules rouges et muqueuses. Les vitamines C, B2 et B6
contribuent à la réduction de la fatigue.
Mode d’emploi : prendre un bouchon de 10 ml par jour, pur ou dilué dans un verre d’eau
ou autre liquide. Agiter la bouteille avant emploi.

sorbate de potassium, benzoate de sodium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine,
édulcorant : rebaudiosides A (stevia rebaudiana).

Composition pour 1 bouchon 10 ml : extraits secs de Ptychopetalum olacoides 50
mg (soit 500 mg en équivalent plante), de Terminalia chebula 50 mg (soit 500 mg en
équivalent plante), de Syzygium aromaticum 50 mg (soit 500 mg en équivalent plante),
d’Euterpe oleracea 25 mg (soit 250 mg en équivalent plante) ; vitamine C (80 mg-100%
des AJR), vitamine B2 (1.40 mg-100% des AJR), vitamine B6 (1.40 mg-100% des AJR).
Liste des ingrédients : eau, acide ascorbique, extraits secs de Terminalia, de Muira
puama, de Girofle, d’Açaï, aromatisant : arôme fruits rouges, agents conservateurs :

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. L’utilisation de ce
complément alimentaire ne doit pas se substituer à une alimentation diversifiée et à un
mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Déconseillé aux femmes enceintes
et allaitantes.
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Flacon de 100 ml - Référence 3760097060451

Huile magique des Geishas
Massages divins haut de gamme
à l’huile précieuse de Tsubaki
et aux fleurs de Sakura
Divine et irrésistible, l’huile magique des Geishas est un véritable
envoûtement ! Fruit de la longue histoire du Japon et ses Geishas, sa classe
prestigieuse lui confère une place à part dans les huiles de massage.
Aphrodisiaque, elle l’est immédiatement par sa senteur addictive, parfaite
harmonie entre l’huile de Tsubaki et les fleurs de cerisiers du Japon.
Puis sa texture soyeuse vous transporte au paradis. Il faut savoir que
l’huile de Tsubaki est l’une des meilleures et des plus précieuses huile
au monde. Les japonais ont toujours été à la recherche de l’excellence.
Durant très longtemps, la composition de l’huile de massage utilisée par les
Geishas fut tenue secrète et contribuait grandement au pouvoir de ces dames,
à tel point qu’on croyait cette huile réellement magique ! Bien entendu, le
surnaturel n’existe pas, mais les sensations que procure cette huile divine sont
belles et bien magiques !
De plus, outre son idéale prédisposition à l’amour et à la sexualité, elle possède
des qualités remarquables : assouplit et hydrate la peau, riche en antioxydants.
Avec cette huile magique des geishas, vivez de délicieux et intenses voyages au
pays de la sensualité.
Mode d’emploi : pour massage, enduisez délicatement vos mains d’huile magique
des Geishas et massez sensuellement votre partenaire en donnant libre cours à votre
imagination. Toutes les parties du corps peuvent être massées, y compris les mains et
les pieds (exclure le visage et les cheveux).
Ingrédients : heliantus annuss seed oil, caprylic/capric triglyceride, coco-caprylate/
caprate, sesamum indicum seed oil, camellia oleifera seed oil, parfum, prunus
serrulata flower extract, tocopheryl acetate, linalool, benzyl salicylate, citronellol,
limonene, CI26100.

Flacon de 100 ml avec bouchon service - Référence 3701266408247
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VITAL PERFECT

®

Vos avantages de professionnel revendeur :
• Des produits de haute qualité
répondant aux besoins et désirs des consommateurs
(produits élaborés, fabriqués, contrôlés et conditionnés en France).

• Des garanties absolues de traçabilité et de sécurité
(fabrication par de grands laboratoires dans le strict respect
des normes françaises et européennes de santé).

• Une présentation et des packagings attractifs
en 2 langues (français et anglais).

• Des prix d’achat très compétitifs
vous offrant des marges bénéficiaires élevées.

• La souplesse avec une commande minimum de seulement 75 € ht
et un franco de port dès 150 € ht pour la France métropolitaine
et 350 € ht pour les pays de la CEE (Suisse inclus).

• La reprise de vos invendus
(voir détails dans les conditions générales de vente).

• La possibilité de passer vos commandes 24 h / 24 h
directement sur notre site internet ou par email
ou par téléphone pendant les heures ouvrables.

• Le choix de votre mode de paiement,
en ligne sécurisé ou traditionnel.

• Des livraisons rapides et quotidiennes
partout dans le monde, sous colis neutre discret.
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VITAL PERFECT

®

SAS Vital Perfect, 27 rue Guiglionda de Sainte Agathe, 06300 Nice - France
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