
Zoo Pharmakon®

NOTICE : information de l’utilisateur
Zoo Pharmakon®, +/- 50’, 1 clé USB
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant de prendre Zoo Pharmakon®

1. Qu’est-ce que Zoo Pharmakon® et dans quel cas est-il utilisé ? 

Zoo Pharmakon® appartient à la famille des documentaires radiophoniques. Les principes 
actifs contenus dans la clé usb sont des paroles d’experts, de philosophes, de vétérinaires 
et de propriétaires d’animaux. Cette création sonore est destinée à alimenter une réflexion 
sur l’usage des médicaments en partant de notre relation à l’animal.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Zoo Pharmakon® ?

En Belgique en 2013, 7,6% de la population consommaient des psychotropes, dont  
1 femme adulte sur 5. La dépression est la première cause d’incapacité dans le monde. 
Face à ce constat interpellant, Zoo Pharmakon® vous emmène ailleurs, chez nos ancêtres 
et voisins, les animaux ; si le rire est le propre de l’homme, la dépression ne l’est pas.

Ne prenez jamais Zoo Pharmakon®
Si vous êtes allergique aux créations radiophoniques.

Prise d’autres médicaments
Aucune interaction connue à ce jour.

Aliments et boissons
• La bonne nourriture améliore l’action de Zoo Pharmakon® mais il peut se prendre 

également à jeun.
• L’usage d’alcool (remède ou poison?), n’interagit pas avec Zoo Pharmakon®.  

Le risque principal est que vous oubliiez ce que vous avez entendu.

Grossesse et allaitement
Aucun risque connu à ce jour.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
• La conduite d’un véhicule, l’utilisation d’aiguilles à tricoter ou de pinceaux couplée 

à l’écoute de Zoo Pharmakon® peut améliorer l’attention que vous apporterez aux 
propos.

• Il n’y a pas de données connues sur l’effet de Zoo Pharmakon® sur l’aptitude à la 
conduite d’un véhicule ou l’utilisation de machines. Il est toutefois judicieux de garder 
à l’esprit que des vertiges passagers ou des moments d’égarement peuvent survenir.

3. Comment prendre Zoo Pharmakon® ?

Vous pouvez prendre Zoo Pharmakon® autant de fois que vous le voulez. 

Mode d’utilisation : auditif
Durée du traitement : +/- 50’
Dose habituelle : • Une seule écoute (dose d’attaque)

• Pour les adultes soucieux de se rappeler certaines paroles ou 
d’approfondir les effets de Zoo Pharmakon® sur le cerveau : toute 
réécoute est fortement conseillée.

Si vous avez pris plus de Zoo Pharmakon® que vous n’auriez dû : c’est bien, ça  
veut dire que cela vous a plu !
Si vous avez oublié de prendre Zoo Pharmakon® : ce n’est pas grave, on ne vous 
en veut pas.
Si vous arrêtez de prendre Zoo Pharmakon® : on vous comprend, toutes les 
bonnes choses ont une fin !

4. Quels sont les effets secondaires éventuels ?

Si vous êtes un usager régulier de psychotropes licites, Zoo Pharmakon® vous donnera 
peut-être l’envie de les diminuer, voire de les arrêter.
Si vous ressentez d’autres effets que ceux mentionnés dans cette notice, veuillez prévenir 
le laboratoire : zoopharmakon@gmail.com.

5. Comment conserver Zoo Pharmakon® ?

NE PAS TENIR hors de la vue et de la portée des enfants (sans danger).
À conserver à une température ambiante (15-25°), dans l’emballage d’origine à l’abri 
de la lumière.
Sans date de péremption. Zoo Pharmakon® expirera lors de la prochaine invention 
informatique ou lors de l’obsolescence de son support.
En cas d’impossibilité à consommer Zoo Pharmakon®, pour cause de défaillance du pro-
duit ou d’intolérance, vous pouvez contacter le laboratoire (zoopharmakon@gmail.com) 
qui vous ferra parvenir la substance active sous une autre forme.

6. Information supplémentaires

Que contient Zoo Pharmakon® ?
La substance active est un agencement de paroles et de sonorités électroniques.  
Les autres composants sont des ambiances sonores, des rires, des chants de canaris et 
des aboiements (liste non-exhaustive).

Qu’est-ce que Zoo Pharmakon® ? Contenu de l’emballage
La clé USB contient une création radiophonique.
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