Système Osbon ErecAid™
« Le concept le plus physiologique pour le traitement de la dysfonction érectile »
Et si la vie reprenait comme AVANT… ?
✓ La dysfonction érectile peut survenir pour différentes raisons ; les conséquences d’une prostatectomie
radicale, les maladies cardiovasculaires, les handicaps neuromoteurs, le diabète ou tout simplement l’âge
avec la baisse de la libido… Tous ces facteurs ou pathologies ont des effets néfastes sur la qualité de
l'érection.
✓ Vous ne supportez plus le traitement qui vous a été prescrit ou vous ne souhaitez pas utiliser des
médicaments ou des injections pour favoriser le retour de vos érections.
✓ Votre pénis a perdu en longueur et en volume.
✓ Vous souffrez de la maladie de Lapeyronie et votre Urologue vous a recommandé d’allonger, de détendre
la verge afin de récupérer de la rectitude.

Facile à utiliser
✓ L’ErecAid™ fonctionne selon un principe mécanique simple : il crée, au moyen de la pompe, le
vide dans le cylindre ce qui permet au sang d’affluer dans les corps caverneux de la verge. La
qualité de la dépression est fondamentale et c’est l’atout majeur de l’ErecAid™.
✓ Une fois l’érection obtenue, un anneau de constriction se place à la base du pénis afin de limiter
le retour veineux. Le rapport sexuel peut commencer, la dureté de la verge, plus forte sur le gland
qu’à la base du pénis, permet la pénétration vaginale sans difficulté

Pourquoi utiliser le système ErecAid™ plutôt que les traitements médicaux ou autres
érecteurs à dépression ?
✓ N° 1 mondial : Le système Osbon ErecAid™ existe depuis plus de 50 ans et il s’agit de l’érecteur à
dépression le plus diffusé et le plus prescrit dans le monde.
✓ L’ErecAid™, à la différence de beaucoup de matériels vendus sur Internet ou dans les Sex-Shop,
est un véritable dispositif médical car il bénéficie d’un marquage CE ainsi que d’une homologation
Américaine délivrée par la FDA.
✓ L’utilisation est très simple et sûre, sans piqûre dans la verge ni prise de médicaments aux effets
secondaires réels. Il s’agit du traitement le plus naturel de la dysfonction érectile.
✓ Le taux de satisfaction de l'ErecAid™ a été analysé avec plus de 150 études ou questionnaires
cliniques. L’étude clinique de référence est celle réalisée par R. Wheterington, publiée dans le
« Journal of Urology #141-1989 avec 1519 utilisateurs de l’ErecAid™ de 1974 à 1987 : 92% des
hommes questionnés ont déclaré avoir des érections satisfaisantes leur permettant d’avoir des
rapports sexuels avec leur femme ou compagne.
✓ Ces mêmes études cliniques ainsi que la validation de la FDA ont montré que l’ErecAid™ était efficace après
prostatectomie pour prévenir le raccourcissement du pénis.

✓ Après l’achat et avant la 1ère utilisation, nous vous proposons une assistance technique lors d’un
premier entretien téléphonique. Le système ErecAid™ n’est pas seulement un matériel mais
également un service proposé aux utilisateurs pour les aider à retrouver une sexualité normale.
✓ Satisfait ou remboursé : parce que nous savons que, lorsque ce matériel est bien utilisé, il
constitue une solution fiable pour plus de 90% de nos clients, nous nous engageons à reprendre
l'ErecAid™ au cas où celui-ci ne vous donnerait pas satisfaction.

Système Osbon ErecAid™
2 étapes pour une utilisation optimum de l'ErecAid™
1. Dans un premier temps et afin de retrouver une fonction érectile, vous allez exercer votre pénis avec
l’ErecAid™ en l’étirant et en le dégonflant, moyennant un exercice quotidien de 10 minutes.

2. Ensuite, vous pourrez avoir des rapports sexuels grâce aux anneaux de constriction qui maintiennent
l’érection.

Accessoires pour Osbon ErecAid™
Anneaux Standards
✓ Les Anneaux Standards bénéficient d’un design breveté avec une gorge pour libérer l’urètre et 2 points de
pression situés sur les corps caverneux afin de bloquer le retour veineux.

Anneau Venoseal™
✓ L’Anneau Venoseal™ se présente comme un lasso dont la texture et le contour très doux ne provoquent
pas de douleur lors de sa mise en place. Il permet d’ajuster la tension de l’anneau afin d’obtenir un blocage
du retour veineux adapté à chaque morphologie.

Anneaux Ventouses (EZ ring)
✓ L'Anneau Ventouse est particulièrement adapté aux hommes souffrant de dysfonction érectile sévère ou
ayant une verge de petite taille. Il est également indiqué pour les personnes souffrant de troubles
neuromoteurs.
✓ L'Anneau Ventouse est facile à utiliser : il s'ajuste comme un véritable couvercle sur le cylindre de
l’ErecAid® ce qui favorise une excellente dépression. Il n’y a pas de fuites d'air dans l'appareil, la
permanence du vide est assurée jusqu’au détachement de l’anneau du cylindre.
✓ L'Anneau Ventouse protège le scrotum ainsi que les testicules, celles-ci ne risquent pas d'être aspirées dans
le cylindre lors de la mise en action de la pompe de l’ErecAid™.
✓ L'Anneau Ventouse ne constitue pas une gène lors du rapport sexuel. Au contraire, il peut procurer une
stimulation clitoridienne à votre compagne.
✓ L’Anneau Ventouse peut s’utiliser avec un anneau standard afin de bien maintenir l’érection.

Lubrifiant pour Vacuum ErecAid®
✓ La formulation du Lubrifiant a été élaborée spécifiquement pour l’ErecAid™ afin d’offrir des sensations très
douces et de protéger les organes masculin et féminin. Il est un élément essentiel de l’application de la
garantie sur l’ErecAid™.

Besoin de conseils ? Une question ?
Notre assistance téléphonique est à votre service au :

04 76 30 68 82

