
 
Tél: +225 75 13 95 52 /+225 89 55 24 39                                                 

+225  44 32 26 01 /+225 89 87 26 40 

Abidjan Côte d’Ivoire 

 

Nous ne traitons pas de molécules chimiques. 

Nous possédons les meilleurs médicaments 

Nous avons les médicaments rares 

Tous nos traitements sont à base de plantes et racines 

naturelles Africaines. 

SANS EFFET SECONDAIRE 

Antidotes & Médicaments 

Hzéro100 

Afra Pharmaceutics dispose de l’antidote contre  l’Hépatite Virale B & C. 

Le  Médicament est le Hzéro100 

La durée du traitement est  de 15 jours. La guérison est à vie. 

Le traitement se compose de 7 injections de 2ml + Sirop (Tisane) 

Les injections se prennent tous les 2jours. 

La guérison est immédiate et définitive. 

Prix : 375 000 FCFA ou $750 USD 

Délai de livraison : 7jours pour toutes les capitales Africaines et de 3jours pour 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Coût de la livraison par UPS et DHL Compris dans 

les tarifs indiqués 



 

Hzéro100 

 

Insulin55 

Afra Pharmaceutics dispose de l’antidote contre  le Diabète. 

Le  Médicament est l’Insulin55 

La durée du traitement est  de 10 jours. La guérison est à vie. 

Prix : 3750 000 FCFA ou $750 USD 

Délai de livraison : 7jours pour toutes les capitales Africaines et de 3jours pour 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Coût de la livraison par UPS et DHL Compris dans 

les tarifs indiqués 

Insulin55 

 



 

Plasmo12.5 

Afra Pharmaceutics dispose de Sérum anti Paludéen. 

Le Plasmo12.5 est un vaccin de protection  contre la malaria (le paludisme), la 

fièvre jaune et  la fièvre typhoïde. 

Sa durée de protection est de 6ans, renouvelables. 

Ce sérum est composé de 3 injections de 2ml. 

La première  dose se prend en une seule prise de 2ml 

Premier rappel, 6 mois après la première dose 

Deuxième rappel, 12mois après la première dose ou 6mois après le 1er rappel. 

La Protection est immédiate dès la première injection de 2ml. 

Mais il faut 2 autres rappels espacés de 6mois pour installer la protection dans la 

durabilité de 6ans, renouvelables. 

Après - ans, le processus est renouvelable, juste avec un seul rappel de 2ml. 

Contenance de la bouteille :15ml (7,5 doses de 2ml) 

Prix : 75 000 FCFA ou $150 USD  

 

Délai de livraison : 7jours pour toutes les capitales Africaines et de 3jours pour 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Coût de la livraison par UPS et DHL Compris dans 

les tarifs indiqués 



Plasmo12.5 

 

 

RénoVita11 
Médicament contre l’insuffisance rénale 

 

Durée de traitement/Guérison : 5jours 

Prix : 275 000 F CFA ou $ 550USD 

 

Délai de livraison : 7jours pour toutes les capitales Africaines et de 3jours pour 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Coût de la livraison par UPS et DHL Compris dans 

les tarifs indiqués 

RénoVita11 
 

 

 

 

 



 

AfraPower1000, à l impossible nul n’est tenu 

 

Médicament contre les faiblesses sexuelles, maladies neuromusculaires 

et la maladie de parkinson.  

Ce puissant médicament naturel africain n’est pas un stimulant 

sexuel. Bien plus, il restaure la force des nerfs, des muscles du bas 

ventre, des parties génitales, des pieds, des mains et de tout le corps. 

Il renforce leurs activités motrices. Il règle de façon définitive le 

dysfonctionnement des glandes situés au niveau du bassin et apporte 

de l’énergie aux nerfs et aux muscles. 

 Traitement destiné aux hommes et aux femmes. 

 

Durée de traitement/Guérison : 3jours 

Prix : 275 000 F CFA ou $550USD 

 

Délai de livraison : 7jours pour toutes les capitales Africaines et de 3jours pour 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Coût de la livraison par UPS et DHL Compris dans 

les tarifs indiqués 

AfraPower1000, à l’impossible nul n’est tenu 

 



 
Cata20 
Médicaments contre la cataracte 

 

Durée du Traitement/Guérison : 3jours 

Prix : 325 000F CFA ou $650USD 

Délai de livraison : 7jours pour toutes les capitales Africaines et de 3jours pour 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Coût de la livraison par UPS et DHL Compris dans 

les tarifs indiqués. 

Cata20 

 

 



SinuVita 3 
Médicaments contre la Sinusite aiguë (infection par virus  ou par bactéries) 

 

Durée du Traitement/Guérison : 3jours 

Prix : 275 000F CFA ou $550USD 

 

Délai de livraison : 7jours pour toutes les capitales Africaines et de 3jours pour 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Coût de la livraison par UPS et DHL Compris dans 

les tarifs indiqués. 

SinuVita3 

 
 

DMCA45, l’Antidote du Vih 1 & 2 du Sida 

Les différentes doses de l’Antidote et les tarifs 

  Nous vous donnons ici les tarifs  du traitement de 
l’Antidote DMCA45: 

 1 injection DMCA45 de 2ml coûte : 10 000 FCFA (20USD $) il en faut 45 
injections administrées sur 45 Jours ou 90 jours. 

1  litre de Sirop DMCA45 coûte : 15 000 FCFA (30 USD $) il  en faut 12 Litres 
comme boisson quotidienne, pendant la durée du traitement. 

 Tout patient résident ivoirien peut entamer son traitement avec 
15 injections (15x2ml) + 6 litres de sirop. 



Les différentes doses se composent comme 
suivant : 

 1ere Dose Standard (15x2ml) :   15 injections de 2ml + 6 Litres de sirop = 
240 000F CFA 

2eme Dose Moyenne (30x2ml) : 30 injections de 2ml + 8 Litres de sirop = 
420 000F CFA 

3eme Dose Maxi (45x2ml)   :     45 injections de 2ml + 12 Litres de Sirop  = 
630 000 F CFA 

DMCA45 
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