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Nom No Name 

 

Poids 372.1 mg 
Diamètre  9.3 mm 
Épaisseur 4.4 mm 
Rainure de cassure Oui 
Observations Rose avec tâches  
Couleur  MDMA*HCI 95.7 mg 

Amphétamine 2.9 *HCI mg  
Contenu Zürich, Août 2013 

 
Évaluation des risques  
Cette pilule contient une dose élevée de MDMA ainsi que de l’amphétamine. Malgré le faible 
dosage d’amphétamine, la combinaison de ces substances conduit à une forte concentration 
de sérotonine et de dopamine dans le cerveau, elle est neurotoxique (dommages au cerveau), 
surcharge le système cardiovasculaire et déshydrate le corps.  
 
Infos sur l’amphétamine   
Dosage : max. 25 mg d’amphétamine/nuit. Début de l’effet: avalé après 30 à 45 min. Durée 
des effets: 6-12 heures.  
Effets : Production accrue de noradrénaline (substance stimulante produite à l’intérieur de 
l’organisme) et augmentation de l'estime de soi par la libération simultanée de dopamine. 
Augmentation de la température du corps, suppression de l'appétit et du besoin de sommeil, 
sentiment de performance accru, augmentation de la prise de risque, suppression de la 
douleur, euphorie et loquacité accrues.  
Risques : à court terme, tremblements, agitation, nausées, palpitations et troubles du rythme 
cardiaque, insomnie, maux de tête, nervosité, irritabilité, perte d'appétit et comportements 
agressifs.  
 
Infos sur l’MDMA  
Dosage: au maximum 1.5 mg de MDMA par kg de poids pour les hommes, au maximum 1.3 
mg par kg de poids pour les femmes. Début et durée des effets: après env. 30 min. / 4 à 6 
heures. 
Effets: L’MDMA entraîne une production accrue d’un neurotransmetteur, la sérotonine. Les 
sensations de faim et de soif sont réduites, la fatigue éliminée, l'attention s'accroît ainsi que la 
température corporelle et la pression sanguine. Sous MDMA, on se sent léger et libre de tout 
souci. Un sentiment de bien-être t'envahit. Les facultés visuelles et auditives se modifient. 
Caresses et musique gagnent en intensité, les inhibitions tombent et le besoin de contact 
s'accroît. 
Effets secondaires: contraction de la mâchoire, tremblements des muscles, 
nausées/vomissements et augmentation de la tension artérielle. L'ecstasy est particulièrement 
éprouvante pour le cœur, le foie et les reins. Il y a également danger de coup de chaleur, 
puisque la température du corps augmente. 
 
Règles du safer use   

 Tester la pilule = prendre 1/2 pilule et attendre 2 heures et évaluer les effets! 

 Réfléchis bien s’il est réellement nécessaire de re-consommer.  

 Pense à boire assez de boissons non-alcoolisées, à faire de temps en temps une pause à 
l’air frais. Et, n’oublie pas que chaque soirée a sa fin! 


