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Si tu consommes du cannabis, tu vois 
moins bien et tu réagis moins vite.

Foncedée ? Même léger… 
Oublie la conduite !

Quelle que soit la façon 
dont tu te déplaces, fais gaffe !





Ne fais pas sa connaissance trop 
jeune ! Elle est mieux tolérée par les 
adultes...

La fréquenter peut déclencher ou 
accentuer des problèmes psychiques  
et/ou physiques  (risque d’arrêt 
cardiaque si t’es fragile du cœur).





Si tu vas voir Marie-Jeanne : 

Sois dans un bon mood 
(état d’esprit).

Sois en bonne compagnie et 
dans un endroit où tu te sens bien.

Evite la Marie-Jeanne boostée 
(cannabinoïdes synthétiques).

Commence doucement ...





Marie-Jeanne a une humeur et un taux 
de THC variables.

Elle n’est pas toujours nette, parfois 
coupée avec des produits dégueux.

Elle se vapote aussi, c’est mieux...

Jalouse, elle ne supporte pas bien 
l’alcool et d’autres mélanges.





Marie-Jeanne n’est pas toujours une 
bonne partenaire dans ta sexualité.

Bonjour la perte de contrôle, 
au revoir tes précautions et la 
petite protection.





Tu peux partir loin, très 
loin et c’est tout sauf 

cool. Tu pourrais même 
rester perché!

Si tu es dans un mauvais mood 
(fatigue, soucis, tristesse) ou si tu 
n’as tout simplement pas de chance 
(fragile sans le savoir ou si tu tombes 
sur une Marie-Jeanne corrompue)...  



Tu peux partir loin, très 
loin et c’est tout sauf 

cool. Tu pourrais même 
rester perché!

Tu peux partir loin, 
très loin et c’est tout sauf cool. 

Tu pourrais même rester perché!



Bang, space cake, THC très élevé: 
Tu ne verras rien venir... 
risque de surdose, bad trip, 
plans foireux.

Si ta ou ton pote bad : 
Ne la laisse pas seule
Protège-la de l’agitation
Parle lui, rassure-la, apaise-la. 
Si ça dérape : 144





Enceinte ? Marie-Jeanne n’est pas la 
meilleure des baby-sitter ... 

Mieux vaut éviter Marie-Jeanne
quand bébé est dans ton 
ventre... quand tu allaites ou  
quand tu t’en occupes.





Sur le marché noir, on vaporise parfois du 
cannabis de synthèse sur du cannabis légal (CBD).
Cela peut provoquer de graves intoxications et 
augmenter le risque d’overdose.
Il est recommandé 
> de tester d’abord une petite quantité  
> d’attendre 15 minutes que l’effet s’installe 
> de tester le produit dans un drug checking
Si l’effet est inhabituel :
Renoncez absolument à la consommation !

Du cannabis de synthEse 

dangereux 
sur le marchE noir



Drug checking nuit blanche

022 733 70 50
drugchecking@nuit-blanche.ch
Rue JJ de Sellon 6, accès par la rue de la 
Sibérie, local « Le 6 » au fond de la cour



Urgence santé :     144 en Suisse
                                112 en Europe

FEGPA-Carrefour addictionS.
022 329 11 69 / info@fegpa.ch

Centre Phénix Mail
pour adolescents et jeunes adultes
022 404 02 30

Pour évaluer ta consommation
www.stop-cannabis.ch



Unité « Santé Jeunes »
022 372 33 87

Consultations pour adolescents
022 372 47 60

Pour évaluer ta consommation
www.stop-cannabis.ch



Avec le soutien de :

Pensez
a consommer

SafeSafe


