


diclofénac épolamine
GEL POUR NE PAS 
SE SENTIR MANIPULÉ 
PAR SES ENFANTS
gel à 1% pour application locale 
anti-inflamatoire-antalgique 

AMANIPULOR
Finie la culpabilité ! 
VOUS êtes forcément manipulé par vos 
enfants, c’est inéluctable, mais grâce à 
Amanipulor, vous ne le sentez plus ! 
Avec Amanipulor, la relation avec vos 
enfants est plus paisible et vous ménagez 
vos nerfs.

... LA PHARMACIE SURRÉALISTE DE STELLA PIRE ... 



PANSEMENTS POUR 

BLESSURES DE COEUR
PROFONDES OU SUPERFICIELLES

HYPOALLERGÉNIQUES, MICROPOREUX, 
SUPPORT ADHÉSIF, MULTI-EXTENSIBLE, 
COMPRESSES ABSORBANTES

CICACOEUR
STÉRILE

Un chagrin d’amour? 
C’est plutôt courant de nos jours... Ne vous 
laissez pas aller comme la dernière fois, prenez 
le taureau par les cornes et occupez-vous 
de vous ! Vous avez du coeur, n’oubliez pas 
que c’est remarquable et de plus en plus rare. 
Occupez-vous-en !
Au lieu de ruminer des pensées négatives, 
occupez-vous concrètement de votre coeur, 
soignez-le grâce à ces compresses calmantes 
et de l’eau tiède. Panser un coeur malade est 
plus bénéfique que vous le pensez !

DIMINUE LES NAUSÉES
PROVOQUÉES
PAR LES 4X4 EN VILLE
Arôme orange ou menthe

Grâce à ses propriétés anti-scrophuleuses, 
EXONAUSÉES dimininue le sentiment 
d’écoeurement, même celui que provoque 
la vue des 4/4 qui sont de plus en plus 
nombreux à nous boucher la vue et le nez 
dans les rues étroites des villes. 
Ne cherchez plus à comprendre pourquoi ! 
Prenez plutot un EXONAUSEE ! 

Ce médicament convient aux femmes enceintes et aux 
enfants à partir de 2 ans.



GELULES POUR REDONNER 
ENVIE DE VOTER
contenant des microgranules 
gastro-résistants

GYCROIX15mg

Ne jetez pas 
votre carte d’électeur ! 
Grâce à GYCROIX, vous trouverez à nou-
veau quelqu’un pour qui voter ! Le GYCROIX 
agit directement sur les neuro-transmetteurs 
qui régissent la partie du cerveau concernée 
par le jugement, l’acceptation et la confiance 
en autrui. Avec un jugement amoindri, vous 
pourrez à nouveau croire que les hommes 
politiques défendent un idéal !

POUR TESTER 
L’HONNÊTETÉ DU MAIRE
test urinaire

Htest
Fiablilité à plus de 99%.

Double confirmation que le test a bien 
fonctionné pour plus de certitude. 

Clarté du résultat (affichage “+“ ou “-“ ).

Rapidité du résultat : seulement 2 minutes. 



COMPRIMÉS POUR SOURIRE 
À SON PATRON OU À SON MARI
comprimés pélliculés
composition : canabis (à 8000 U/mg)..... 500mg
Mode et voie d’administration : voie orale

HYLARINE adultes

Pas toujours facile de garder le sourire, sur-
tout dans certaines situations ! Et pourtant, 
tout le monde le sait, la chance sourit à ceux 
qui sourient ! Si vous ne souriez pas, votre 
mari sera encore plus désagréable ou avachi 
devant son ordinateur et votre patron vous 
en demandera d’autant plus. 
Grâce à HYLARINE adultes, vous aurez 
toujours une expression joviale et un air de 
détachement qui vous portera bonheur. 

Attention: l’hylarine est un médicament délivré sous prescription 
médicale, il peut à la longue déclencher une accoutumance.
(voir notice).

POUR OUBLIER LES PROMESSES 
DES HOMMES POLITIQUES

comprimés pélliculés

OUBLIVIT



HYpo-éNERgIE, 
pAREssE cHRoNIquE, BEsoIN dE 
motIvAtIoN ou dE 
« coup dE fouEt »
SERINGUES PRÉ-REMPLIES

pIEoKuK 4000
Les enquêtes scientifiques démontrent que les 
habitudes alimentaires actuelles ne couvrent pas 
toujours nos besoins journaliers. 
Notre mode de vie nous pousse à déployer beaucoup 
d’énergie en peu de temps et les « lendemains » sont 
parfois difficiles. 
Les baisses d’énergie peuvent être traitées par 
voix orale mais rien ne vaut les injections au niveau 
fessier. Le traitement n’est pas sans rappeler la petite 
fessée de notre jeunesse et vous aide à retrouvez 
votre tonus musculaire, même avant l’injection ! 
Soyez actif et motivé tous les jours grâce au 
PIEOKUX 4000 !!!!

Attention : l’hylarine est un médicament délivré sous 
prescription médicale, il peut à la longue déclencher une 
accoutumance. (voir notice)

coNtRE LA dIscoNtINuIté 
dE L’AmouR
c o m p r i m é s  s é c a b l e s

R E G U L A M O U R  5 0 0
grâce au libidol et à l’acide aimique que contient 

ce médicament en fort dosage, le sentiment amou-

reux devient tout à fait constant et régulier et 

permet une relation stable et durable. La vraie 

solution, la seule solution pour vivre en couple dans 

notre société moderne sans frustration.

Attention : les prises doivent être régulières (lire la notice).



pouR uN RévEIL fRAIs 
Et dIspo 
s u p p o s i t o i r e s  a d u l t e s

REVEILLYL
F i n i  l e s  m a t i n s  g r o g n o n s  ! 
Vous pouvez annoncer dès demain à votre fiancée qu’elle aura 

son petit déjeuner au lit avec un sourire ! 

En effet, sans parler de lymphatisme ou de mauvaise 
humeur, beaucoup d’entre nous sont sujets à un ralentissement 
des connexions cérébrales au lever, des problèmes d’élocution et 
d’audition ou tout simplement à une incohérence dans 
ses actions. 
Anticipez, et soyez « du matin » grâce aux suppositoires 
effervescents REVEILLYL !!

INHALATION NASALE 
POUR CROIRE EN DIEU 
solut ion pour pulverisat ion nasale 
effet l imité 12min

RHINODEUS
Il est parfois impossible de supporter les aléas 

de la vie sans pouvoir s’en remettre à dieu. or, de nos 

jours, de plus en plus rares sont ceux qui  ont la foi.

En période difficile, demandez à votre médecin de 

vous prescrire RHINodEus. ce médicament 

favorise l’espérance, et diminue fortement le 

sentiment de solitude. 

L’effet est limité à 12 minutes mais 4 inhalations par jour 
sont préconisées.



AIDE À SUPPORTER LA CONNERIE 
DES ADMINISTRATIONS
Diminue les douleurs spasmodiques de l’instestin, des voies biliaires, de la vessie et de 
l’utérus. Diminue la tension artérielle et le taux d’adrénaline.

Non aux crises d’angoisse 
dans les bureaux administratifs !

de plus en plus fréquentes, elles sont souvent justifiées 

par l’absurdité des situations, la complexité des 

procédures administratives et leur inefficacité...

grâce à spAsmo-coNNERYL pris une 1/2 heure 

avant de vous rendre dans un bureau administratif, 

vous prendrez tout avec phylosophie, patience et 

humour... un bon moment à passer ! 

COLLYRE POUR VOIR LA VIE EN ROSE
R o s i n e  1 0 0  0 0 0  U I %

Vo i e  l o c a l e ,  i n s t i l l a t i o n  o c u l a i r e s




