
Découvrez la puissance de KOPIVITAMIN 

Découvrez la Puissance au naturel 

Imaginez d’avoir retrouvé la vie sexuelle que vous avez toujours  

méritée juste en donnant à votre corps le seul secret qui rendra  

votre partenaire affamé de vous. Cela est ce que nous appelons  

la puissance au naturel.  

C'est pourquoi tous le savoir-faire ont été déployé pour formuler  

à base d’extraits végétaux naturels de 6 ingrédients reconnus au  

monde entier par leurs vertus le supplément diététique  

Kopivitamin 100% bio afin que la vie sexuelle humaine soit un  

véritable moment de bonheur, de plaisir, de tendresse et de  

stabilité.Facile à utiliser, KOPIVITAMIN a été efficace pour des milliers  

d’hommes dans le monde, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, car  

elle sera également efficace pour vous, vous êtes à deux doigts  

de découvrir comment transformer votre corps en endroit sain et  

énergétique qui peut devenir un véritable temple dédié à la vie.  

KOPIVITAMIN n'est pas juste un simple café instantané  

savoureux mais un supplément diététique dont l'objectif premier  

est de nourrir le corps et fortifie les fonctions sexuelles en  

améliorant la santé et en créant de l'énergie. KOPIVITAMIN est  

en effet la réponse délicieuse naturelle à vos besoins en quête de  

restaurer au niveau optimale votre testostérone (hormone mâles).  

Alors, êtes-vous prêts à vivre une expérience unique? Si votre  

réponse est oui, alors KOPIVITAMIN est la solution à vos  

problèmes.  

 

INGRÉDIENTS 

 



le Tongkat ali (eurzcoma logifolia), 

 la Maca (lepidium meyenii) 

 le Guarana (paulina cupina), 

 la Stevia, 

 le Café, 

 matière non laitière écrémée. 

 

Résumé des caractéristiques de Kopivitamin 

 

Tongkat ali (Eurycoma Longifolio) 

C'est un arbre asiatique poussant en Indonésie et en Malaisie. 

Propriétés médicinales :  

 

Le Tongkat ali est connu pour ses  

fonctionnalités d'amélioration sexuelle. Sa capacité à booster la  

testostérone naturelle lui permet d'augmenter la libido, la masse  

musculaire, l'énergie, les performances sportives. 

 

Guarana (paullinia cupana) 

C'est une plante sacrée issue de la forêt amazonienne. Son  

composant principal est la guaranine qui est identique à la  

caféine. De plus il contient de la théophylline, théobromine,  

hypo xanthine, mucilages, pectines, tanins, acides aminés, acides  

gras essentiels, sels minéraux, oligo éléments, des vitamines A,  

E, B1, B3 , PP. 

Propriétés médicinales : stimulant physique et intellectuel en  

cas de fatigue ou d'activité intense (asthénie physique et  

intellectuelle).  

 



Le guarana améliore l'endurance et les capacités  

cognitives comme la concentration et la mémoire. Le Guarana  

facilite les cures d'amaigrissement; permet de lutter contre les  

troubles intestinaux, diarrhées et l'hypotension. 

 

La Maca (Lepidium meyeni) 

C'est un tubercule qui pousse en Amérique latine. Elle est  

composée de 10 à 15 % de protéines, minéraux (essentiellement  

du potassium, du calcium, du phosphore, du souffre, mais aussi  

un peu de fer, de la manganèse, du selenium, du cuivre, du zinc  

et du magnésium, 07 vitamines (B1, B12, C, D3, E,P) ainsi que  

19 acides aminés. La maca contient aussi des tanins, des  

saponines, des alcaloïdes (macamides et macaenes), ainsi que  

des isothiocyanates, des glucosinolates. 

Propriétés médicinales :  

 

la Maca est reputée posséder des effets  

tonifiants sur le système immunitaire et sur la fertilité. Elle  

améliore la quantité et la qualité du sperme. 

 

La Stevia (Stevia rebaudiana) 

Cette plante est originaire d'Amérique du Sud Centrale. Avant  

tout, il faut savoir que la Stevia fraiche non raffinée, sucre  

environ 20 fois plus que le sucre, cela est dû aux glycosides de  

steviol (ou steviosides ou rebaudiosides). Contrairement au  

sucre, les extraits de stevia ont plusieurs proprietes uniques, elle  

tolère les hautes températures, ne fermente pas, et les calories  

sont proches de zéro. La plante contient aussi beaucoup de  

stérols et des composes antioxydants comme les triterpènes, les  



flavonoïdes et des tanins. Enfin, la plante contient beaucoup de  

sels minéraux et vitamines, absents des édulcorants artificiels. 

Propriétés médicinales : C'est un édulcorant naturel. C'est une  

plante qui contrôle le cholestérol, la pression artérielle; favorise  

la lutte contre l'obésité et modifie très peu le taux de glucose  

dans le sang. Elle est donc très intéressante pour les diabétiques,  

les personnes qui souffrent d'hypertension ou les régimes faibles  

en glucides. Cette plante est un remède pour traiter le diabète,  

l'hypertension artérielle et le stress. 

 

Le café (bio) 

C'est une boisson énergisante psychotrope stimulante, obtenue à  

partir des graines torréfiées de diverses variétés de caféier, de  

l'arbuste caféier, du genre Coffea. Il fait partie des trois  

principales boissons contenant de la caféine les plus  

consommées dans le monde, avec le thé et le maté. 

Propriétés médicinales : La caféine a des effets positifs  

démontrés sur l'appareil uro-génital. Non seulement il favorise  

une meilleure motricité des spermatozoïdes. Le café protègerait  

aussi du cancer du foie et diminuerait le risque de cancer de la  

bouche, du pharynx et de l'œsophage. Il soulagerait les  

migraines et les céphalées chroniques, régulerait la glycémie et  

le transit. Enfin, il diminuerait les troubles de la mémoire liés à  

l'âge, améliorerait la mémoire à long terme, la capacité à  

anticiper et les performances aux tests psychomoteurs. 

 

Matières non laitières écrémées : contiennent des protéines  

laitières.  

 



PHARMACOLOGIE 

 

Sous l'action particulière de Tongkat ali (eurycoma longifolio),  

la testostérone séquestré dans le sang est libérée et se convertit  

en testostérone active et utilisable en abaissant le SHBG  

(globuline obligatoire, hormone du sexe) par une moyenne de  

30%. Il augmente en outre le métabolisme des tissus associés  

aux fonctions sexuelles par un bond de 60%. 

 

INDICATIONS 

Kopivitamin est un café diététique bio aphrodisiaque et  

stimulant utilisé contre l'asthénie générale. 

Améliore : le dysfonctionnement érectile, l'éjaculation précoce,  

les fonctions sexuelles masculin et féminin. 

1. Booste la testostérone naturellement 

2. Améliorer l'endurance et les capacités de la concentration 

3. Tonifie 

4. Stimule 

5. Contrôle le cholestérol (Edulcorant naturel) 

 

POSOLOGIE 

 

PHASE D'ATTAQUE : 

 (12 premiers jours) pour améliorer  

rapidement les fonctions sexuelles, consommer 1 sachet chaque  

1-2 jour, versez le dans une démi-tasse ou verre de 80-100ml  

(équivalent de la moitié d'un verre de thé) y ajouter d'eau chaude  

et remuer pour la consommation. 

PHASE D'ENTRETIEN : KOPIVITAMIN étant un  



supplément diététique, vous pouvez consommer un sachet  

chaque 2-3 jours pour stabiliser la testostérone, afin d'éviter la  

rechute. 

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.  

Avantages 

Kopivitamin est sucré en édulcorant naturel (Stévia). Grace à la  

présence du stévia, Kopivitamin est très éfficace contre le  

dysfonctionnement érectiles pour les étiologies diverses telles 

que le diabète et l'obésité.  

CONTRE INDICATIONS/RECOMMANDATIONS 

Non recommandé aux enfants, femmes enceintes ou allaitantes,  

des patients avec des problèmes cardiaques à l'état avancé. 


