Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez envers Colt!
Instructions pour utilisation immédiate : Appliquer sur deux différentes zones de 5 à 15 minutes avant tout contact. Pour éviter de transmettre le liquide à votre partenaire,
il est préférable d’essuyer le surplus sur le pénis avant la pénétration. L’effet commence généralement à se faire sentir en 5 minutes et a une durée moyenne de 30 minutes.
Voir les graphiques (vues de côté du bout du pénis avant et arrière) et lire ci-dessous;
1- Vaporiser autour du dessus du gland (2 pulvérisations),
mais jamais directement sur le gland, seulement autour.
2- Sur l’arrière du gland du pénis. (2 pulvérisations)
Important : Nous vous recommandons de bien lire les instructions pour
un résultat maximum.
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Ingrédient actif : Vaporisateur topique / Benzocaine 7.5% W/W (7.0 mg par application).
Usage: Désensibilisant pour partie génitale masculine – Objet: Aide à prolonger le temps jusqu’à l’éjaculation en réduisant la sensibilité excessive.
La quantité à vaporiser et le délai d’application peuvent varier en fonction de chaque individu. Utiliser la quantité minimale suggérée. Bien laver après la relation.
Mise en garde : pour usage externe seulement: Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux; en cas de contact avec les yeux, rincer à
grande eau. Ne pas inhaler. Ne pas excéder plus de 24 doses en 24 heures. - Cesser l’utilisation et consulter un médecin si : Ce produit utilisé tel qu’indiqué ne
soulage pas. Vous ou votre partenaire développez des éruptions ou irritations telles que des sensations de brûlures ou de démangeaisons. L’éjaculation rapide peut nécessiter
une supervision médicale. - Autre information: Conserver au-dessous de 25°C (77°F). Colt contient environ 150 doses.
- Ingrédients non médicinaux: Propanediol, Ethyl Alcohol, Flavor/saveur (Aroma).
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Garantie Colt
Colt garantit que vous apprécierez la qualité de son produit. Si ce n’est pas le cas, veuillez retourner le reçu original (preuve d’achat) en indiquant votre
nom et adresse et la raison de l’insatisfaction à l’adresse suivante: Colt Garantie : P.O. Box 1700 Succ. St-Martin, Laval, QC, Canada H7V 3P9 et le prix
d’achat sera remboursé. Limite d’un remboursement par foyer.

L’Éjaculation… rapide ou non?
Oui bien des hommes atteignent l’orgasme rapidement; environ 70% des hommes éjaculent de manière dite rapide. La nature fait très bien les choses, après tout, la race
humaine n’aurait jamais pu engendrer tant de naissances sans cette particularité. Donc l’éjaculation rapide est principalement un état naturel… Toutefois!
Plaisir – Sensation – Contrôle
Chez S.D. Variations inc., une compagnie établie depuis 1982 au Canada et moi Sylvain Dubois son propriétaire avons réussi à vous procurer
à la fois; une formule permettant un plaisir complet et un contrôle de l’éjaculation. Je suis tellement certain des résultats positifs que je vous garantis
Colt pour 30 jours. (voir les détails de la Garantie Colt).
Quand peut-on considérer qu’une éjaculation est trop rapide et quand serait le moment idéal?
Cela peut varier énormément tout dépendant de l’époque, de la culture ou même des exigences personnelles. Si on se fie cependant à ce qui est véhiculé en général dans
les pays industrialisés, on peut dire qu’une éjaculation se produisant presque immédiatement, jusqu’à environ cinq minutes après la pénétration, sera considérée comme
rapide (*voir le graphique A). Toutefois entre dix et trente minutes, toujours selon les standards des pays industrialisés, sera considérée comme une éjaculation d’une durée
idéale (*voir le graphique B).
Dieu créa l’homme et Colt les rendit égaux!
Tout homme utilisant Colt sera à son meilleur dans les ébats amoureux. Dites au revoir aux
anxiétés et commencez à vous concentrer pour vous satisfaire l’un l’autre plutôt que de vous
soucier d’éjaculer soi-disant trop vite ou pas. Colt vous donne cette maîtrise qui fait de la
gent masculine des hommes en contrôle, plus confiant et sans stress.

Colt est compatible au condom de latex

Pour vous aider à garder une bonne santé sexuelle…
Voir ci-dessous: comment utiliser le plus sécuritairement possible le condom!
Sachez que le plus grand ennemi du condom est la sécheresse, donc vous devez l’humidifier
avant usage, voici donc des conseils utiles;
1- De préférence utiliser un condom pré-lubrifié, mais même pré-lubrifié,
il est sage d’utiliser aussi un lubrifiant à base d’eau en même temps, alors veuillez lire les
points 2 et 3.
2- Mettre quelques gouttes de lubrifiant à l’intérieur du condom avant de le dérouler.
3- Mettre quelques gouttes de lubrifiant à l’extérieur du condom une fois déroulé.
Merci de votre confiance!

