
DESINFEKTICON Z INTEGRAL 
Traitement intégral anti-connerie 
 
FORMULE 
Paraconibufera elegantis ................10 g 
Supradrole ......................................5 g 
Distingum opertina.........................5 g 
Capacitédanalysarium ....................5 g 
Graisse à traire................................2 000 g 
 
PRESENTATION 
Boîte de 150 suppositoires à introduction manuelle de 2kg25g chacun. 
A conserver au frais 
 
INDICATIONS 
Troubles symptomatiques répulsifs du con, poussées de rage et/ou d’angoisse face à la 
verticalité infinie de la connerie, syndrome dépressionnaire dit de « Nonmaiskelcon » 
 
POSOLOGIE ET MODE D’EMPLOI 
Se conformer strictement à l’ordonnance de votre médecin qui n’est nécessairement pas un 
con puisqu’il vous a prescrit le Desinfekticon Z Intégral. 
 
La posologie est d’un suppositoire par mois.  
Ne pas rapprocher les prises, la cicatrisation n’aurait pas le temps de s’opérer pleinement. 
 
La prise du médicament doit se faire à distance des repas. Prenez soin de vous laver 
soigneusement les mains. Pour faciliter la prise, positionnez-vous selon les figures 2A ou 2B 
(positions dites du Séminariste ou de la Chèvre). 
 
L’introduction peut s’avérer très douloureuse. Dans ce cas, persévérez. Les spasmes 
musculaires correspondent à l’exorcisation subconsciente du con qui sommeillait en vous. 
Après absorption, restez immobile mais néanmoins aux aguets : la connerie veille et ne se 
repose jamais, 2 secondes d’inattention et elle vous ressaute sur le poil aussi sec. 
 
EFFETS INDESIRABLES 
. Peut très rarement ne pas avoir d’effet déconifiant : dans ce cas, interrompez le traitement, 
gardez vos amis actuels et changez de médecin 
. Peut assez souvent causer nausées et vomissements, poussées de couperose et accès de 
démence : dans ce cas, continuez le traitement. Vous êtes sujet à l’hypersensibilité à la 
connerie, votre corps est en phase de désintoxication, encore quelques mois à tenir et vous 
serez sevré ou mort 
. Peut quasi-systématiquement occasionner un état de conscience aigue, assorti d’une 
augmentation substantielle des facultés d’adaptation, d’écoute et d’empathie. Dans ce cas, ne 
mollissez pas. L’arrêt non-programmé du traitement crée un effet rebond dont les premières 
manifestations sont une envie irrépressible d’enfiler un survêtement et d’ouvrir une cannette 
de Kro, souvent suivi d’effets tangibles tels que l’allumage de la télé sur la chaîne sport, et de 
tics obsessionnels convulsifs (nettoyage de la caravane, blagues foireuses, regards 
concupiscents…) 
. Peut, dans tous les cas, générer le changement radical de votre cercle de relation, et dans de 
plus rares cas, une élimination de votre femme et de vos enfants. 



 
CONTRE-INDICATIONS 
Ce traitement est destiné à l’adulte et ne doit en aucun cas être administré à l’enfant, dont 
l’âme fraîche est par ailleurs totalement hermétique au con. 
Chez l’adolescent, dès l’apparition des premiers symptômes, foncez chez le toubib. Une 
analyse du patrimoine génétique permettra d’orienter le praticien vers la formulation la plus 
adaptée. Il existe de nombreux cas de connerie gravée dans le marbre au sein de certaines 
typologies de familles : dans ce cas, baissez les bras, il n’existe pas encore de traitement 
adéquat qui puisse nous faire espérer que le problème sera réglé un jour. Contentez-vous de 
faire comme vos aïeux… on ne change pas une équipe qui gagne ! 
 
DUREE DE STABILITE : 
99 ans à compter de la date gravée sur l’emballage pour que tous nos amis, même ceux qui ne 
voient rien puissent aussi profiter de cette formidable avancée scientifique. 
La formulation de Desinfekticon Z Intégral a été conçue pour que ses principes actifs ne 
s’altèrent pas dans le temps, le traitement étant en général prescrit sur une durée indéterminée. 
 
La Rochelle, le 20 novembre 2008 


