CONSEILS RDR :

PETITE HISTOIRE

• Renseigne-toi bien sur le prod, sa qualité, ses effets.
• Sois prudent(e) sur les dosages, commence par 1/2 ou 1/4 de la dose
habituelle.
• Attends bien une heure voire deux que les effets s’installent. Certains RC
montent plus lentement que leurs homologues et nécessitent une dose
moindre.
• Fais attention aux mélanges (y compris avec l’alcool). Quand tu prends plusieurs produits, les effets ne s’additionnent pas mais se multiplient.
• N'hésite pas à te procurer des kits de Testing (ID-Test, EZ-Test) faciles à
trouver sur internet, qui te permettent d’avoir une indication sur ton produit.
• Si tu veux prendre un RC, commence par un test allergique avec une petite
dose du produit.
POUR PLUS DE CONSEILS RDR, RÉFÈRE-TOI A NOTRE DÉPLIANT : « LIMITONS LES RISQUES ! »

coordination@orangebleue.org
Drogue Info Service : 0 800 23 13 13
Sida Info Service : 0 800 840 800

Hépatite Info Service : 0 800 845 800
Où trouver son matériel de RdR ?

Renseigne-toi auprès des CAARUD et des associations de
prévention et de réduction des risques.

www.collectif-orange-bleue.com
https://www.facebook.com/lorangebleue.rdr/

Ces substances ne sont pas réglementées et il n'y a aucune garantie sur la qualité et la composition véritable du produit. Toutes les sortes de drogues ont maintenant des homologues.
A noter aussi l’apparition d'une nouvelle famille de molécule: les Cathinones. Il s'agit de
dérivés synthétiques de la molécule active de la feuille de khat. La plus connue du grand public,
la méphédrone, est maintenant illégale (depuis 2010).

Ne pas jeter sur la voie publique

Document créé par :

Quand l'ecsta a commencée à être consommé en masse, la substance active, la MDMA s'est
rapidement retrouvée couplée ou remplacée par d'autres molécules, comme la caféine, les
amphèts ou le 2c-b, et plus récemment par du mCPP, de la methylone, ou pire du PMMA.
Savoir ce qu'il y a dans un taz ou même un pochon n'est pas si évident mais important car
malgré la similitude d'effets, les RC n'ont ni les même dosages, ni les même effets que leurs
homologues. De plus leurs effets sur le court terme sont mal documentés et les conséquences
d'une consommation prolongée sont encore méconnues. Beaucoup de ces molécules
échappent aux lois des stupéfiants. A cause du vide juridique, les RC sont moins coûteux à
produire et plus faciles à commercialiser sur internet sur le marché gris. Ils sont vendus en tant
qu'homologues légaux aux stupéfiants, sous des noms attrayants et commerciaux (legal pills,
spice etc …) ou sous leurs noms chimiques.

VENDUE POUR KETAMINE

QUID DES ARNAQUES POSSIBLES?
Ceci est une liste non exhaustive des RC qui peuvent être vendus pour un produit classique.

VENDUS POUR MDMA/TAZ:
Les « très toxiques » : (PMMA/PMA) - (Cf : Flyer PMA/PMMA)
Ce sont deux dérivés de la MDMA. Il arrive que certains ecstasy ou cristaux en contiennent.
Réputés pour leur manque d’intérêt récréatif, les effets décrits sont souvent de l’anxiété, de
l'irritabilité ainsi que des comportements violents accompagnés de tachycardie, de sueurs
froides et de fortes nausées… De plus les effets mettent en général 2 heures à monter ce qui
augmente les risque de surdose voire d'overdose. Ces prods sont hautement toxiques.
Les « petits pots-pourris » : (mCPP/TFMPP/BZP )
Ce sont les substances présentes dans les legal pills néo-zélandaises. Elles peuvent être vendues
pour de la MDMA. Leurs effets sont bien moins intenses avec des effets secondaires souvent
décrits comme désagréables pour le corps (coup de chaud, dents qui grincent, sueurs froides),
et surtout très nauséeux, majorés si combinaison avec de l'alcool, des psychédéliques ou des
opioIdes

Les « ça y ressemblerait presque mais t'as du visu » : (2C-x/DOB…)
Ce
sont
des
psychédéliques empathogènes et stimulants semblables aux hallucinogènes comme le LSD,
mais avec des effets similaires à la MDMA. Si le dosage est faible (c'est souvent le cas quand
vendus en ecsta) les effets les plus hauts peuvent ressembler à ceux de la MDMA ; mais si les
dosages augmentent, les effets hallucinogènes se font davantage ressentir. Le DOB par
exemple, procure des effets qui peuvent durer longtemps (14-20h). Une raison de plus de fractionner les prises pour éviter une mauvaise expérience.
Les « t'y étais presque mais c'est pas encore ça »: (MDA/MDEA/MDBD/MDAI/5-APB/
Amphetamine/4-FA…) Très proches de la MDMA. Ils peuvent facilement être confondus avec
celle-ci malgré leurs différences de dosage et d'effets, secondaires ou pas. La MDA posséderait
un coté mental psychédélique plus marqué ; la MDBD serait dépourvue de coté stimulant ;
quant au 5-APB il aurait des effets plus longs.
Les « t’as les dents libres mais le nez qui pique » : les CATHINONES: (Methylone/
ButyloneMephedrone) Ils ont des effets empathogènes. Le sniff est décrit comme plus
douloureux qu’avec de la MDMA et ils dégageraient une odeur de réglisse. Ils sont réputés pour
ne pas ou peu provoquer de crispation de la mâchoire. La methylone est le produit le plus
proche de la MDMA, l'effet est moins intense et dure beaucoup moins longtemps et le redrop
est plus hasardeux. Les effets secondaires sont majorés, tels que l’anxiété, l'irritabilité...

MXE ou Methoxètamine : Elle appartient à la même famille que la kétamine. Elles partagent
des effets mais la MXE nécessite des doses bien inférieures (30mg contre 75mg pour la kéta).
C’est un produit qui monte plus lentement (20 min contre 5 min) et dure plus
longtemps (entre 1h30 et 3h contre 1h voire 1h30) Des effets stimulants voire entactogènes
peuvent être ressentis comme avec du speed ou de la MDMA, des picotements aux mains, aux
pieds ou à la tête peuvent survenir. Des hallucinations visuelles comparables à celle du LSD
peuvent être vécues, jusqu'au stade du « M-hole », équivalent du « K-Hole » de la kétamine..
VENDUS POUR LSD
DOx : (DOC – DOI – DOM – DOB…) Ce sont des dérivés d’amphétamine et de Mescaline. Ils ont
tous de faibles dosages et possèdent des effets psychédéliques. Ils sont souvent décrits comme
longs, plus de deux heures à se faire sentir (attention au redrop !) pour durer entre 10 et 20h
(avec jusqu'à 48H d'effets résiduels), avec un effet stimulant et un fort caractère nauséeux. Il
ont un aspect stimulant type amphétamines, une sensibilité physique plus intense que celle du
LSD mais pas nécessairement agréable, et un plus fort « bodyload » (ensemble de sensations
physiques désagréables).

Les NBOMe : (25C-NBOMe/25I-NBOMe/25B- NBOMe) Dérivés de la série 2c-x, ils se
présentent sous forme de poudre blanche qui peut être diluée et placée sur des buvards, et les
dosages varient entre 0,5 et 1,5 mg. Le mode de consommation privilégié serait le sublingual ou
le sniff, attention au dosage! Les NBOMe procurent des effets psychédéliques puissants avec un
coté stimulant et empathogène assez prononcé. Leurs effets se font sentir entre 40 minutes et
1h30 et durent en général 4h avec des effets résiduels et une descente difficile. Il est avéré que
plusieurs buvards vendus pour du LSD en contenaient et qu'ils sont responsables de plusieurs
hospitalisations.
2CP: Un des rares de la famille des 2C-x qui pourrait être vendu en buvards ou en goutte. C'est
un psychédélique puissant qui peut mettre du temps à se faire sentir (1 à 3h). Le trip peut
durer jusqu'à 14h. Le 2c-P aurait des effets stimulants et hallucinogènes plus marqués, plus
géométriques que LSD. Il est également réputé pour son caractère aphrodisiaque.
Mescaline: Extrait de cactus sud américain, elle a depuis longtemps sa place dans la
pharmacopée spirituelle amérindienne. Sous sa forme brute, extraite chimiquement de la
plante, il s'agit d'une poudre blanche qui peut être diluée. Elle nécessite une importante dose
(entre 1/3 et 1/2 gramme) pour faire son effet. AUCUN produit vendu en goutte ou buvards
(même particulièrement gros) ne peut contenir de la véritable Mescaline.

