
157 JOURS POUR 37 RESEARCH CHEMICALS 

Nourrir une génération perdue en drogues aux allures légales et mystérieuse, 
disponible en quelques clics, dans un but comme toujours, financé. Que deviendra 

l'univers drogues demain ? 

 
Les Research Chemicals (RC) ou Nouveaux Produits de Synthèses (NPS) m'ont et me fascine, 

passionne, au point d’avoir perdu la notion de respect avec soi-même. 

 

Je partage mon expérience globale, mes conseils, mes avis, mes retours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’information objective sur les risques liés aux pratiques festives et les moyens de réduire ces 

risques permet à chacun d’adopter une attitude responsable dans ses choix de vie. 

 

 

Liste des produits consommés  
 
2-CB-FLY                                                        2-FA 
1-cp-AL-LAD                                              2-FMA 
1cp-LSD                                                       2-FEA 
1P-LSD                                                      2-MMC 
AL-LAD                                                           3-FA 
MXE                                                            3-FMA 
3-MOE-PCE                                                 3-FEA 
O-PCE                                                         3-FPM 
DCK                                                             3-FMC 
MXPr                                                         3-MMC 
FLUNITRAZOLAM                                     3-CMC 
ETIZOLAM                                                3-MMA 
BROMAZOLAM                                         4-FMA 
FLUALPRAZOLAM                                    4-CMC 
CLONAZOLAM                                         4-MMC 
DICLAZEPAM                                          4F-MPH 
4F-EPH                                                             IPH 
5-MMPA                                                     A-PV8 
A-PHP                                                       HEX-EN 
DMC 
 
 

 
 
 

POUR CHAQUE RETOUR 

 

- Dosages cités : les doses 

communes, voir fortes, selon la 

molécule. Les doses indiqués ne 

doivent être des références car 

nous sommes tous unique face 

aux produits, la qualité influe 

également. 

 

- Expériences écrites : ne pas en 

faire une généralité ! Il s'agit de 

mon propre ressenti. 

Chacun réagit de manière                                                         

différente. 

 

https://www.psychoactif.org/blogs/157-jours-pour-36-RC_6277_1.html


3-FA 
3-Fluoroamphétamine 
Analogue d’amphétamines ; Stimulant 

 

Dosage :  

- Voie orale : 50mg 

- Voie nasale : 20mg 

- Voie rectal : 20mg 

 

Une stimulation typique des amphétamines, chimique.  

Il manque quelque chose.. une petite euphorie. 

 

Sorte de speed mais pas récréatif. Frustrant. 

Motivation et idées claires appréciables. 

! Envie de consommer compulsive ! 

La tolérance monte très vite. 

 

Effets globalement froids, « chimique ». 

Mettre une limite.  Très corrosif ! 

 

 

              

        Amphétamine                                      3-FA 

 



3-FMA 
3-Fluorométhamphétamine 
Analogue d’amphétamines ; Stimulant 

 

Dosage :  

- Voie orale : 35mg 

- Voie nasale : 15mg 

 

 

Entactogène et stimulant : un entre 2 (euphorique et également 

fonctionnel) : 

 

J’ai remarqué à des doses faibles, la productivité induite par 

l’Amphétamine ressort tandis qu’à partir d’une dose forte, le côté 

récréatif pointe du nez, l’euphorie s’ajoute . 

 

Euphorie, analyse et motivation chimiquement boosté, bonne 

humeur,.. 

 

Agréable mais manque un truc.. si on veut du fun. 

 

 

 

Ne pas en abuser ! Très corrosif (hard) ! 

 

 

         
    

  Méthamphétamine               3-FMA 

 

 



3-FEA 
3-Fluoroéthamphétamine 

Analogue d’amphétamines ; Stimulant 

 

Dosage : 

- Voie orale : 70mg 

- Voie nasale : 50mg 

- Voie intraveineuse : 20mg 

 

Assez stimulant, un côté calme, agréable sûrement dû à son action 

puissante sur la sérotonine et dopamine.  

 

Typiquement classé entactogène, on retrouve une similitude avec la 
MDMA de part l’euphorie, l’empathie et la sociabilité améliorés, un aspect 

sédatif/relaxant/ »anxiolytique », stimulation physique et psychique, .. 

 

Sur une phrase : une sorte de MDMA douce avec la clarté de 
l’Amphétamine..  

 

Très corrosif et compulsif ! 

 

                 

              3-FEA                           Éthylamphétamine 

 

 



3-MMA 
3-Méthylméthamphétamine 

Analogue de la Méthamphétamine ; Stimulant  

 

Dosage : 

• Voie orale : 60mg 
• Voie nasale : 40mg 
• Voie rectale : 30mg 
• Voie intraveineuse : jusqu’à 120mg  

 

On retrouve les effets du 3-MMC mais axé amphétamine. Le côté 
sérotonine n’est qu’estompé par le bourlingage amphétaminique. 

Très agréable sur les effets : véritablement une sorte de 

méthamphétamine un cran plus soft (durée, puissance). Pour les fan 
d’amphétamines stimulantes, comme moi, aucune déception.  

 

Le goût est horriblement chimiquement déguelasse ! 

 

En intraveineuse, je n’ai pas ressenti de flash à proprement parlé mais un 

gros rush type méthamphétamine. Tendance à brûler, très corrosif. 

 

 

             

             3-MMA                               Méthamphétamine 

     



3-FPM 
3-Fluorophénmétrazine 

Dérivé de la Phenmétrazine ; Stimulant 

 

Dosage : 

• Voie orale : 65mg 
• Voie nasale : 30mg 
• Voie rectale : 20mg 

 

Stimulation physique et cognitive modérées. Je le trouve peu 
récréatif mais bien fonctionnel. 
 
Pas le produit de synthèse stimulant de l’année, assez doux/soft. 

Les effets s’effacent rapidement et l’envie d’en consommer devient 

compulsive (craving marqué mais gérable cependant).  
 

Légère euphorie, motivation, reste en éveil, ..  
Les effets sont globalement discret/subtil. 
 
L’Amphétamine est largement plus puissant que le 3-FPM (quoi que 
non comparable malgré pas mal de similitudes). 
 
 

 

                

           3-FPM                               Phenmétrazine 
 
 

 



3-FMC 
 
 
3-Fluorométhcathinone  

Dérivé de la Cathinone ; Stimulant 

 

Dosage : 
• Voie orale : 100mg                         
• Voie nasale : 50mg                            Produit reçu                           
• Voie intraveineuse : 200mg         sûrement de pureté faible 

 

 

Effets globalement.. très léger. Stimulant, euphorique mais très 
calme, voir impercevable. 
 
En intraveineuse, j’ai testé 200mg. Rien de fou, légère montée 
sérotoninergique typique des cathinones (genre 3-MMC), 
pendant 15min puis rien.  

 
Déçu et suspicion de produit fortement impure = poubelle. 
 
Donc ce retour n’est peut-être pas objectif et prouve encore 
une fois l’importance d’analyser ces produits pour avoir une 
réponse fiable sur la nature du produit. 

 

          

               

 

                         3-FMC                                 Cathinone 

 

 

 

 



3-MMC 
3-Méthylméthcathinone 

Cathinone substituée ; Stimulant / Entactogène 

 

Dosage : 

• Voie orale : de 100 à 400mg 
• Voie nasale : de 40 à 100mg 
• Voie rectale : de 50 à 200mg 
• Voie intraveineuse : de 50 à 350mg 

 
Juste les doses ci-dessus, encore une fois, c’est propre à mon expérience. 

L’accoutumance et la dépendance au(x) produit(s) demande généralement 

une dose plus conséquente sur une consommation régulière. 

 

 
Le 3-MMC, de par les précurseurs/produits pour sa synthèse, est très corrosif. Le kit 

MAD est une chose que je conseille fortement.  

Les effets sont, je trouve, un mélange de cocaïne et MDMA :  

 

✓ Cocaïne car je me sens lucide, mon égo est boosté, stimulation physique et 

cognitive présente. 
✓ MDMA car je plane, l’empathie, la désinhibition, bien-être (de la sérotonine 

bien remplie quoi) sont au rendez-vous. 

Pas de redescente douloureuse, sommeil après session facile.. au début/les 

premières sessions.  

 

Par voie intraveineuse, le flash ce ressens par un courant de bonheur et d’euphorie 

physique (bourdonnement, vue qui tremble, fourmillement), le Grâle de toute les 
sensations extrêmement plaisante. J’ai du mal à m’exprimer tellement l’orgasme 

chimique est là. 

Le produit, une fois injecté, brûle le réseaux veineux, on le ressent fortement le 

parcours du produit dans les veines.  

 

 
Je suis vite passé de 100mg à 350mg, la tolérance s’installe à une vitesse folle sur 

le court et long terme. Même après 3 mois d’abstinence complète, et ce avec TOUT 

autres stimulants, la dose reste élevé. Le craving est énorme, très compulsif, le 

risque d’abus est énorme. 

 

En injection, il met impossible de mettre une barrière tant qu’on a du produit sous 
la main.   

                                                                       

                                               3-MMC                            Cathinone 



2-FA 
2-Fluoroamphétamine 

Analogue de l’Amphétamine ; Stimulant 

 

Dosage : 

• Voie orale : 50mg 
• Voie nasale : 20mg 

 

La copie exact de l’Amphétamine (speed). Même odeur avec un pointe 
un peu plus chimique (moins l’odeur de solvent), même texture 
(poudre).  

 

Très fonctionnel, un peu euphorique. Focus et hyper concentré sur les 

tâches que l’on entreprend.  

Les émotions sont neutres, on pense et agit un peu comme un 
« robot » mais avec bonne humeur. Motivation extrême ! Pensées 
carrées et précises. 

 C’est la description du speed mais en beaucoup plus fort (je pense à une 
comparaison avec le Dextroamphétamine). 

Effets secondaires marqués : anxiété, gênes physique notamment 
cardio.  

Donc à doser avec de petites doses. 

Les effets ne durent pas trop longtemps, du moins le plateau mais les 

effets résiduels en fin de session sont présents.  

 

       

           2-FA                                  Amphétamine 



2-FMA 
2-Fluorométhamphétamine 

Analogue de la Méthamphétamine ; Stimulant 

 

Dosage : 

• Voie orale : 50mg 
• Voie nasale : 30mg 
• Voie fumée : 20mg 

 

Je l’ai majoritairement fumé (méthode chasser le dragon).  

J’ai ressenti de la relaxations musculaires, du bien-être, sensation d’être 
posé/chill.  

Avec une stimulation cognitive relativement forte.  

 

Une sorte de méthamphétamine de contrebande. Appréciable mais sans 
plus.  

 

               

              2-FMA                                   Méthamphétamine 

 

 

 

 

 

 

 



2-FEA 
2-Fluoroethamphétamine  

Analogue d’amphétamines ; Stimulant 

 

Dosage :  

• Voie nasale : 50mg 

 

Je compare au 3-FEA mais axé stimulation :  

• Moins d’euphorie/entactogène 
• Plus de stimulation physique et cognitive 

 

Au-delà d’une certaine dose, les redrop n’ont plus grand intérêts.  

 

Le fait qu’il y est moins d’action sur la sérotonine comparé au 3-FEA 
(fluoré en position 3 aura une action plus significative qu’en position 2 du 
2-FEA) perd un aspect récréatif. 

 

Je l’ai senti – le 2-FEA – comme un NPS plutôt froid et robotique 

(métaphore). 

 

 

                          

 
               2-FEA                                   Éthylamphétamine 
 

 
 

 
 
 



 


