
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR 

Democratol 
 
  QU’EST CE QUE DEMOCRATOL® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?  

 

  MISES EN GARDE ET EFFETS SECONDAIRES 

 

  QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DEMOCRATOL® ?
 

Vous ne devez pas prendre Democratol® si vous êtes convaincu que l’offre politique actuelle est 
satisfaisante et représentative des Français . En cas de doute, consultez votre entourage.  

  

COMMENT PRENDRE DEMOCRATOL® ? 
 

La prise recommandée est de une pastille par jour, par voie orale. 
 

. 

  

LAPRIMAIRE.ORG 
 

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser Democratol.®

Les pastilles DEMOCRATOL  appartiennent au groupe de médicaments appelé 
énergisants politiques. DEMOCRATOL  agit en profondeur sur la démocratie 
française en offrant aux citoyens la possibilité de porter à la présidence de la 
République un(e) candidat(e) issue de la société civile, dans le cadre d’une 
primaire 100% apartisane.
 
Après deux tours de scrutin, Charlotte Marchandise a été élue par 32.768 
citoyens le 31 décembre 2016. Si vous souhaitez connaître son parcours, ses 
ambitions pour la France et l'aider sur sa campagne, rendez-vous sur http://charlotte-marchandise.fr.

®

®

DEMOCRATOL  peut être utilisé comme antidépresseur dans les cas de troubles sévères. Une prise 
régulière peut provoquer des états d’euphorie en début de traitement.  

®

Pionnier des soins démocratiques, le laboratoire LaPrimaire.org est une 
association loi 1901 à but non lucratif créée par des citoyens sans aucune 
étiquette partisane. Si vous souhaitez soutenir la recherche contre la frustration 
électorale, n’hésitez pas à faire un don à https://laprimaire.org/adherer/  
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