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1 - Identification de la Substance et de la Société
Nom du produit :
Code du produit :
Type de produit :
Fournisseur :
Numéros d'appel d'urgence

Pastis
13
Apéritif anisé
Voir http://www.pastisnet.be

51

2 - Composition / Information sur les composants
Nom botanique de la substance :
Nom pharmaceutique de la substance:
Famille botanique de la substance :
Synonymes :

Pimpinella anisum
Fructus Anisi
Ombellifères
Pastaga

3 - Identification des dangers
Principaux dangers pour l'homme :
Préparation recommandée :
Dangers physiques et chimiques :
Effets sur l'environnement :

L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé - Sachez apprécier
et consommer avec modération.
Diluer avec 5 à 8 parties de H2O
Facilement inflammable s'il n'est
pas dilué
Préserve la couche d’eau jaune !

4 - Premiers secours après ingestion d'une dose trop importante *
Symptômes & Effets
Dit qu'il n'est pas saoul
Balbutiements
N'a plus peur de sa femme
Veut conduire sa voiture
Promet de ne plus jamais boire
Chante
Veut boire un autre Pastis
Veut vous offrir un Pastis
Veut boire une bière
Hurle " PSG Champion "
Veut boire un " Flan "
Veut boire une " Momie "
Baille
S'endort **
Se réveille, veut boire un Pacific
•
•

Thérapies & Actions
Lui faire prononcer "écotoxicologique"
Prêter l'oreille et être attentif
Lui amener sa femme
Lui piquer ses clés
Faire semblant de le croire
Reprendre le refrain en cœur
Lui servir un " Pacific "
Acceptez, mais surveillez votre verre
Appelez un médecin
Appelez une ambulance
Non ! C'est une dose de Pastis pur
Non ! C'est une ½ dose de Pastis pur
Ne pas produire d'étincelles
Lui faire payer son addition
Cela va mieux, attention à la rechute

* Est fonction du poids de l'individu
** Généralement ne se souvient de rien lorsqu'il se réveille
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