
 

 

 

 

agit sur l'énergie corporelle, la puissance et l'endurance physique. Il 

permet d'améliorer les performances sexuelles, de prolonger la 

durée de l'érection et d'améliorer sa qualité. 

Ses effets sont rapides : 1/2 heure, et durent longtemps: environ 24 

heures. 

 

Caractéristiques : 

- Aphrodisiaque pour hommes 

- Complément alimentaire 

- Améliore la qualité et la durée de l'érection 

- Action rapide 

- Formule à base de plantes 

- Contient du Ginseng et de la Damiana 

 

-  5 gélules  21,90 €   10 gélules  39,90€  ou  20 gélules  69,90€  

Gel est un gel d’érection à efficacité rapide pour les hommes qui 

souhaitent stimuler leur érection et obtenir vite un pénis dur et 

rigide avant le rapport sexuel. 

 

Caractéristiques : 

- Gel booster d'érection 

- Embrassable 

- Compatible avec les préservatifs 

- Conditionné en flacon spray 

- Contenance : 60 ml 

Prix    19,90€ 

Complément alimentaire aphrodisiaque à base de plantes, pour homme, 

développé par le laboratoire français Labophyto, Men Booster stimule le 

désir, aide à augmenter le taux de testostérone et les performances 

sexuelles masculines, notamment grâce au Tribulus. 

 

Conseil d’utilisation : 

2 gélules par jour avec un grand verre d'eau, à prendre en cure pour 

améliorer globalement la vitalité sexuelle ou en effet immédiat pour obtenir 

une érection performante. 

Prix     29,90€ 

 

 

Caractéristiques : 

- Complément alimentaire aphrodisiaque booster d'érection 

- Stimule l'érection et l'énergie sexuelle 

- A consommer sous forme de cure ou juste avant l'acte sexuel pour un effet 

immédiat 

Amélioration de l’érection  

 Meilleurs qualité de la  libido  

 



 

  

 

 

 

Supramen est un complément alimentaire, booster 

sexuel à effet immédiat. 

Il est idéal pour les hommes qui souhaitent des 

rapports plus longs et plus fréquents. 

 

Conseil d’utilisation : 

Prendre 2 gélules 1h avant les rapports sexuels 

Caractéristiques: 

- Aphrodisiaque pour hommes 

- Complément alimentaire 

Prix  10 gélules  29,90€   20 gélules  54,90 € 

 

- Booste de désir sexuel / améliore l’érection / retarde 

l’éjaculation / renforce la puissance sexuelle 

- Boite de 10 gélules 

- Fabriqué en France 

Titan XXL est proposé sous forme de comprimé à libération prolongée qui permet 

d’obtenir une action de plus longue durée. 

 

Conseil d’utilisation : 

Prendre 2 comprimés 1h avant les rapports sexuels avec un grand verre d'eau 

 

Caractéristiques: 

- Aphrodisiaque pour hommes 

- Complément alimentaire 

- Booste les performances sexuelles / améliore l’érection / augmente le niveau de 

testostérone / améliore la circulation sanguine 

- Boite de 20 comprimés   49,90€  

Ou 2 comprimés   10,90€ 

XL POWER : LE SEUL aphrodisiaque 4 en 1, Pour les hommes qui souhaitent de 

meilleures érections et un plaisir plus intense: 

- Erection favorisée 

- Testostérone augmentée 

Qualité du sperme améliorée 

- Circulation sanguine améliorée 

 

Le complément alimentaire XL POWER est un stimulant à effet rapide. 

 

Conseil d’utilisation : 

Prendre 2 gélules 1h avant les rapports sexuels 

 

Caractéristiques: 

- Aphrodisiaque pour hommes 

- Complément alimentaire 

- Favorise l’érection / augmente le taux de testostérone / augmente la qualité du 

sperme / améliore la circulation sanguine 

- Boite de 10 gélules 



Bois bandé 

 

 

 

 

 

On ne présente plus ce stimulant pour 

homme universellement connu ! A base 

de Muira-Puama (écorce de bois bandé, 

originaire des Antilles et d'Afrique, 

réputée pour ses remarquables effets 

tonifiants), et de racine de Gingembre. 

Ce complexe énergétique redonne force 

et vigueur. Le Bois Bandé se mélange 

facilement dans toutes les boissons, 

chaudes ou froides. Parfum Caramel 

,Menthe ,Fraise ,Ananas . 200ml 

 Prix 13,50€  

Le Bois bandé est un produit bien 
connu dans le milieu des sex shop 
gay. 

Ce produit possède diverses capacités 
: 

 Aide à augmenter la résistance 
physique et mentale de l’organisme 

 100% Extrait de Muira puama (bois 
bandé) prix  23,10€ 
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6 Lingettes pour retarder l’éjaculation, par Labophyto. 

En boite de 6, transportables partout avec vous, les lingettes Maxi Control sont 

idéales pour les hommes confrontés à l’éjaculation précoce ou qui souhaitent 

prolonger leurs rapports sexuels. 

Caractéristiques : 

- Lingettes retardantes pour hommes 

- Pour retarder l’éjaculation 

- Boite de 6 lingettes de 2,5 ml 

- Compatible avec les préservatifs 

- Embrassable  

 Prix 9,90€ 

 
Maxi Control, le complément alimentaire qui aide à retarder l'éjaculation ! 

Maxi control Gélules est destiné aux hommes faisant face à des soucis d’éjaculation 

précoce, qui souhaitent prolonger leurs rapports sexuels, ou encore qui sont 

stressés par leurs performances sexuelles. 

Maxi Control est particulièrement efficace sous forme de cure de 3 mois (2 gélules 

par jour).  

Caractéristiques : 

- Gélules végétales / complément alimentaire 

- Pour retarder l’éjaculation et prolonger les rapports sexuels 

- Contenance : 60 gélules 

- Cure de 3 mois Prix 24,90€ 

- Conditionné en flacon spray 

- Contenance : 60 ml  19,90€ 
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Mode d'emploi: 

Vaporiser 1-3 fois sur le pénis et attendez quelques secondes. 

Après application du spray, utiliser le lubrifiant que vous souhaitez. 

 

Caractéristiques: 

- Spray Retardant sexuel masculin 

- Prolonge l'érection, retarde l'orgasme 

- Flacon de 30 ml 

- Testé dermatologiquement pour la tolérance sur la peau et les les 

muqueuses 

- Compatible avec les préservatifs 

- Soluble à l´eau 

- sans huile et sans matières grasses   Prix 21,90€ 

Destiné aux hyper sensibles, aux éjaculateurs précoces et à 

ceux qui ont la hantise de craquer trop vite, le spray 

retardateur Boners Delay Spray retarde l'orgasme afin de 

continuer à se faire plaisir plus longtemps. 

 

Caractéristiques : 

- Spray retardateur d'éjaculation 

- Efficace contre l'éjaculation précoce 

- Flacon spray de 15 ml ou gel 100ml  

Prix 17,50€ 

Le spray intime pour homme qui permet de soutenir la qualité de votre érection. 

Vous avez quelques difficultés pour maintenir une belle érection? le spray Maxi Erect 907 peut 

vous aider à dépasser ce souci. Il contient des composants qui améliorent la perception des 

sensations tactiles et favorisent la micro circulation sanguine... avec pour conséquence une 

verge plus gonflée et plus rigide! 

Utilisation: 

Pulvérisez le spray sur la verge et le gland avant les rapports sexuels. 

Caractéristiques: 

- Produit pour hommes 

- Contenance: 25 ml 

- Utilisation externe 

Prix  14,40€ 

Le lubrifiant retardant Joy Drops est un gel intime à base d'eau qui permet de 

prolonger le plaisir et de rendre le moment plus agréable. 

Il possède une formule fluide qui s'applique sur le sexe et les parties à lubrifier. 

Compatible avec les préservatifs Lubrifiant Retardant 50mL ou Spray retardant 

JoyDrops Delay 50mL ou Gel retardant JoyDrops 50mL  

  Prix 11,70€ 

https://www.dropixx.com/retarder-lejaculation/1704-joy-drops-lubrifiant-retardant-50ml-8698712453805.html
https://www.dropixx.com/retarder-lejaculation/9297-joy-drops-spray-retardant-joydrops-delay-50ml-8698712453416.html
https://www.dropixx.com/retarder-lejaculation/9297-joy-drops-spray-retardant-joydrops-delay-50ml-8698712453416.html
https://www.dropixx.com/retarder-lejaculation/9107-joy-drops-gel-retardant-joydrops-50ml-8698712451160.html


Augmention du sperme 

 

 

 
 

 

Maximisez le volume de votre sperme grâce à ce produit du gay shop. 

 Contribue à une spermatogenèse normale  
 Augmente la résistance de l’organisme 
 Contribue à une fertilité et une reproduction normale 
 Favorise la vitalité 
 Sélénium + Eleuthérocoque + Zinc + Gingembre + LArginine + Vitamines 

(E, B6, B8 et B9) 
 Sans gluten – Gélules végétales – Convient aux vegans 

Prix 26,10€ 

Ce stimulant pour le sperme permet d'augmenter le volume de celui-ci et de rendre la 
libido plus importante. 
Il agit sur les deux parties grâce à ses principes actifs. 
Avec Maxi Volum, le sperme sera produit en quantité par votre corps et vous aurez la 
sensation d'éjaculer des tonnes à chaque jouissance. 

Prise de 2 gélules par jour. 
Complément alimentaire 

Prix 29,30€ 

Votre sperme aussi a le droit d'être chouchouté. Pour cela, le gay shop met en avant 
ce stimulant sexuel qui cumule divers effets. 

En effet, il : 

 Contribue à une spermatogenèse normale 
 Augmente la résistance de l’organisme 
 Contribue à une fertilité et une reproduction normale 
 Favorise la vitalité 

 

Prix 20,25€ 


