
 

 
 
Les pilules Maxosize sont des pilules à bases d’herbes aphrodisiaques pour un agrandissement 
du pénis en toute sûreté et sans risques de complications pour la santé sexuelle masculine.  
 
Son utilisation est recommandée par les spécialistes du monde entier. Ces ingrédients ont été 
testés et approuvés. Ces derniers, augmentent le débit sanguin vers le pénis au moment de 
l’érection ce qui engendre une augmentation de la sécrétion des hormones sexuelles, 
augmente l’appétit sexuelle et donne lieu à un sentiment de vitalité et de bienêtre. 

98% des hommes qui ont utilisé les pilules Maxosize pour améliorer la taille de leur pénis 
affirment que cela a très bien fonctionné ! Mieux encore, ces derniers soutiennent que 
l’utilisation de cette formule leur a permis de reprendre leur confiance en eux… 

En effet, l’utilisation des pilules Maxosize présente de nombreux avantages à savoir :  

• Un allongement permanent du sexe de 5 cm. 
• Une augmentation de la circonférence de 2,5 cm. 
• Une meilleure estime de soi. 
• Une meilleure performance sexuelle. 
• Un renforcement de la libido. 
• Un orgasme plus intense. 
• Une partenaire comblée. 

Plus donc besoin d’utiliser des méthodes risquées pour tenter d’améliorer la taille de votre 
verge. Aujourd’hui et grâce à ce complément naturel vous allez pouvoir profiter d’un 
allongement du pénis en peu de temps et de façon permanente. 

Comment cela fonctionne ? 
 
Au fait, les ingrédients naturels des pilules Maxosize travaillent sur la régulation du flux 
sanguin au niveau de la zone pénienne. Car toute interruption de l’irrigation en sang 
déclenche l’arrêt de l’élargissement des tissus. Ce qui empêche le pénis de s’allonger de façon 
normale. 

Par contre, si le flux est régulier alors les cellules vont s’élargir et les muscles vont s’étirer ce 
qui va donner naissance à un agrandissement de la taille et du volume du sexe. 



La prise de 2 pilules par jour de Maxosize permet d’harmoniser l’afflux sanguin dans cette 
zone et d’avoir des érections plus dures. 

Effets secondaires 

Le suivi de ce traitement ne présente pas de risque pour la santé sexuelle. Composé 
essentiellement de plantes naturelles, Maxosize n’a jamais signalé aucun effet indésirable 
depuis qu’il est sur le marché. 

Maxosize est disponible sur internet 

Pas besoin de vous déplacer, ni de vous sentir gêner en demandant à votre pharmacien une 
bouteille Maxosize. Ces pilules ne sont pour le moment en ventes que sur Internet. Alors si 
jamais vous avez envie de vous agrandir le pénis de quelques centimètres de plus, il suffit 
d’un clic pour passer commande et recevoir votre bouteille Maxosize. 

Le paiement quant à lui, se fait par carte bancaire (western union dans les cas exceptionnels) 
de façon tout à fait sécurisée. 

Garantie 

Parce que nous sommes certains de la qualité et de l’efficacité des pilules Maxosize, nous 
avons choisi d’offrir à nos clients 60 jours de garantie. Au bout de cette période vous allez 
pouvoir tester le produit et si vous n’êtes pas satisfaits des résultats vous saurez rembourser. 

 

Note : HerboSafe.com est l’unique revendeur certifié par Fitapharma. 

 


