
C'est quoi le Cenforce 
Cenforce est un agent érectile destiné aux hommes souffrant de 

dysfonctionnement érectile. Ce médicament convient également aux hommes qui 

n'ont pas de graves problèmes d'érection mais qui veulent simplement 

profiter de l'activité sexuelle pendant une plus longue période. Avec 

Cenforce, vous continuez à avoir une érection pendant 4 à 6 heures. De 

cette façon, vous pouvez donner un grand coup de pouce à votre vie sexuelle. 

Il existe plusieurs variantes de Cenforce, généralement sous forme de 

comprimés. Le composé actif de Cenforce est le citrate de sildénafil, le 

principal composé du célèbre médicament Viagra. Cenforce est 

essentiellement du Viagra générique avec des effets améliorés.  

Dans sa forme de base, Cenforce contient 100 mg de la substance active 

sildénafil. Les pilules contre la dysfonction érectile Cenforce existent 

en plusieurs dosages. Voici un résumé des différentes variantes de Cenforce 

: 

 Cenforce 100 mg 

 Cenforce 150 mg 

 Cenforce 200 mg 

 Cenforce D 160 mg 

Cenforce 100 mg est idéal pour les problèmes d'érection légers ou 

occasionnels. Il est même conseillé de commencer par des doses plus faibles, 

par exemple en recrachant une pilule à moitié. Cenforce 100 mg est le même 

que le célèbre Viagra. 

Cenforce 150 mg est idéal pour les stades plus sévères de la dysfonction 

érectile. Cette version est beaucoup plus forte que le Viagra, mais ses 

effets secondaires sont plus légers. 

Cenforce 200 mg est la pilule érectile la plus puissante du marché. Avec 

200 mg de sildénafil, cette version est deux fois plus forte que le Viagra.  

Cenforce D 160 mg est conçu pour traiter simultanément deux des problèmes 

sexuels masculins les plus courants. Grâce à deux composés actifs (citrate 

de sildénafil et dapoxétine), ce médicament peut traiter simultanément la 
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dysfonction érectile et l'éjaculation précoce. La dapoxétine fait partie 

des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (ISRS) et a été 

officiellement approuvée pour traiter l'éjaculation précoce. Les rapports 

sexuels et l'orgasme de l'homme peuvent être trois fois plus longs, 

accompagnés d'un meilleur contrôle de l'éjaculation. 

Pourquoi choisir Cenforce? 

Cenforce offre plusieurs avantages. Le plus grand avantage est, bien sûr, 

que vous pouvez profiter de votre activité sexuelle avec votre partenaire 

à plusieurs reprises. Vous améliorez votre vie sexuelle, ce qui est bon non 

seulement pour vous mais aussi pour votre partenaire. Cenforce présente 

également les avantages suivants :  

 Un prix compétitif 

 Une grande efficacité  

 Un médicament très simple à commander 

Cenforce est identique au Viagra, mais beaucoup moins cher. C'est la 

principale raison pour laquelle les hommes préfèrent souvent Cenforce au 

Viagra. Ce médicament contre les troubles de l'érection répond à vos 

attentes en offrant les résultats les plus rapides possibles. Il agit très 

rapidement ; après la prise, il faut environ 30 minutes pour que le 

médicament agisse. L'ingrédient actif reste dans votre corps pendant 4 à 6 

heures. 

Cenforce a-t-il des effets secondaires ? 

Comme tout médicament pour l'érection, Cenforce a aussi des effets 

secondaires. Les effets secondaires se produisent principalement si vous 

souffrez d'anorexie ou si vous êtes en surpoids. Cependant, des recherches 

ont montré que 97 % des hommes qui utilisent Cenforce ne souffrent pas 

d'effets secondaires gênants. Un petit pourcentage d'hommes ressentent des 

effets secondaires légers, comme des maux de tête, des bouffées de chaleur, 

de la diarrhée ou des rougeurs au visage. Comme les effets secondaires ne 

se produisent que chez 3 % des hommes, vous avez peu de chances d'en 

souffrir, surtout si vous êtes en forme et en bonne santé. 

Est-ce que tout le monde peut utiliser Cenforce ? 



Comme indiqué ci-dessus, seulement un pourcentage infime d'hommes subit des 

effets secondaires. Cela est principalement dû au fait que ces utilisateurs 

de Cenforce n'ont pas lu correctement le prospectus. S'ils l'avaient fait, 

le pourcentage d'utilisateurs satisfaits serait de 100 %.  

Si vous utilisez Cenforce pour la première fois, il est conseillé de 

commencer par un demi-comprimé. Si l'effet est insuffisant, vous pouvez 

décider de prendre un autre demi-comprimé. Dans tous les cas, n'utilisez 

jamais plus d'un comprimé de Cenforce par jour. 

Comment commander les pilules d'érection Cenforce ? 

Vous pouvez facilement commander Cenforce sur notre pharmacie en ligne. 

C'est très facile et ne nécessite pas d'ordonnance. Votre commande arrivera 

à votre porte en 3 à 5 jours ouvrables au plus tard. De plus, nous proposons 

des paiements discrets en bitcoins, et les commandes sont également envoyées 

en toute discrétion. Nous veillerons à ce qu'elle vous parvienne en toute 

confidentialité.  

Si vous ressentez des symptômes légers ou des problèmes d'érection 

occasionnels, alors Cenforce 100 mg est votre choix. Cenforce 200 mg, quant 

à lui, vous donnera toujours une érection, quel que soit votre âge ou votre 

partenaire. Enfin, Cenforce D est un médicament d'une puissance unique qui 

procure une érection forte et un meilleur contrôle de votre orgasme. 

 


