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- Après avoir ouvert la boîte, provoquez le vide intérieur (fig.1)
- Libérez la figurine du blister en inspirant profondément (fig.2)
- Exposez la figurine à l’endroit le plus approprié dans la pièce (fig.3)
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Veuillez lire attentivement cette notice avant de positionner votre
figurine et conservez-la afin de pouvoir la relire ultérieurement. Si
vous avez d’autres questions ou un doute au sujet de ces informations,
consultez votre revendeur ou écrivez à : info.zee@urfabulous.ch
Cette figurine est prescrite pour une consommation personnelle mais
non-exclusive. Vous pouvez l’offrir ou la prêter sans hésitation à des
personnes manifestant des troubles identiques aux vôtres : cela ne
pourrait s’avérer que bénéfique, car le don d’une figurine en augmente

CHARACTERISTIQUEs DE LA FIGURINE
Dénomination
figurine Zee 45g rotocastée
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Comment nettoyer votre figurine
- Disposez la figurine dans une zone libre d’impuretés et de poussière.
Frottez doucement la totalité de la surface de la figurine à l’aide d’un
chiffon en tissu antistatique.
- En cas de saleté plus importante, imprégnez un chiffon sec de produit
détergent tous-ménages.
- Humidifiez légèrement le tissu et nettoyez les taches avec soin. Ne
plongez pas la figurine dans l’eau. Séchez-la soigneusement.
- Une fois ces operations effectuées, remettez la figurine en place.
Cette figurine devra être exposée immédiatement après extraction du
blister et son emplacement pourra être modifié à tout moment, lorsque
cela s’avèrerait nécessaire.

Composition qualitative
vinyle, art
Composition quantitative
44.979g vinyle sous forme solide, radiation énergétique .021g d’art par
figurine
Apparence externe
taille 2.5 pouces en 12 variantes de couleur plus 3 teintes spéciales
noir, gris et phosphorescent

Fréquence et intervalles d’exposition et de contemplation
En cas de désordres énergétiques et de somatisations possibles : exposez la figurine dès les premières manifestations et jusqu’à leur disparition
complète. Contemplez directement la ou les figurines durant plusieurs
minutes avant l’occurrence de l’évènement, de façon renouvelée durant
l’évènement lui-même afin d’obtenir de meilleurs résultats.

PROPRIETES

Emballage
blister scellé en boîte aveugle avec notice
Producteur
URFabulous – Boulevard Saint-Georges 21 – 1205 Genève – Suisse

AVERTISSEMENTS
Quand ne pas utiliser cette figurine
Cette figurine est un composé alpha-X mimétique. Il augmente immédiatement et durablement les fréquences d’émission et de réception des
radiations énergétiques. Cette figurine vous est prescrite en cas de désordres énergétiques chroniques ou occasionnels et de somatisations.
Votre revendeur peut en recommander l’utilisation isolée ou en conjonction avec l’action continue d’une ou de plusieurs autres figurines,
selon vos besoins spécifiques. Elle peut aussi être indiquée préventivement contre tout désordre ou toute somatisation éventuelle due à des
évènements futurs et à leur anticipation. En cas d’augmentation des
désordres énergétiques ou de somatisation éventuelle, ne renouvelez
pas l’exposition directe et contatez votre revendeur. En cas de doute
n’hésitez pas à demander l’avis du producteur.
Mises en garde spéciales
En cas de désordres énergétiques chroniques ou occasionnels et
de somatisations, le soulagement habituellement obtenu doit être
observé rapidement après l’exposition de et à cette figurine. En cas
d’échec, consultez immédiatement votre revendeur. Si une figurine habituellement efficace ne produit plus l’effet escompté, si les
crises, désordres énergétiques ou somatisations deviennent plus
fréquentes, il faut craindre une aggravation. Consultez rapidement
votre revendeur, qui sera en mesure de réévaluer son offre. En cas
de doute, n’hésitez pas à demander l’avis de votre revendeur ou du
producteur.
Précautions d’emploi
Cette figurine radioactive doit être en mesure d’agir sur l’intégralité du
spectre énergétique pour lequel elle est conçue. Si le spectre est encombré (à cause de bruits ou de parasites par exemple) son efficacité
peut être diminuée. Consultez rapidement votre revendeur qui proposera une offre plus appropriée.
Interaction possibles
Afin d’éviter d’éventuelles interactions entre plusieurs designer toys, il
faut signaler systématiquement toutes autres figurines en votre possession à votre revendeur ou au producteur. Des études font état
d’effets cumulés lorsque plusieurs figurines sont exposées ensemble,
suscitant des effets secondaires bénéfiques, selon les combinaisons
possibles. Une exposition régulière de cette figurine à la pleine lune
pourrait préserver voire amplifier son efficacité.
Lorsque la série complète est exposée, des altérations et réajustements
favorables de l’ADN peuvent être induits par un usage à long terme.
Grossesse – allaitement
Dans les conditions normales d’utilisation, cette figurine peut être utilisée
pendant la grossesse. En cas de grossesse ou d’allaitement, demandez
conseil à votre revendeur.

COMMENT UTILISER CETTE FIGURINE
Dosage
• En cas de désordres énergétiques et de somatisations possibles :
exposez cette figurine dès la manifestation des phénomènes et entrez en mode réceptif. Une disposition favorable est nécessaire afin
de générer des effets positifs.
Cette dose peut éventuellement être répétée par la contemplation d’une figurine durant plusieurs minutes. Si les troubles ne
régressent pas rapidement, consultez immédiatement votre revendeur.
• Prévention des désordres énergétiques et de somatisations éventuelles liées à un évènement à venir: contemplez directement la ou les
figurines durant plusieurs minutes avant l’occurrence de l’évènement.
La dose d’irradiation journalière est illimitée, cependant la
durée d’exposition ne peut habituellement excéder 24 heures
(voir Mises en gardes). Dans tous les cas, conformez-vous strictement à la recommandation de votre revendeur.
En cas de persistance des troubles, consultez immédiatement votre revendeur.
Utilisation de la figurine
Durée de l’exposition
Follow your retailer’s instructions and proposals. If an overdose is suspected, consult your retailer. As is the case with active compounds, these
figures may bring about a variety of more or less beneficial effects.
Mode d’influence
Irradiation omnidirectionnelle par voie aérienne exclusivement (contact
direct non recommandé). L’efficacité de cette figurine dépend en partie
de la bonne connaissance de son mode d’action. Il convient donc de
lire très attentivement la notice. Au besoin, n’hésitez pas à demander à
votre revendeur de vous fournir des explications détaillées.
Nettoyage
Votre figurine doit être nettoyée au moins une fois par semaine afin de
garantir son efficacité à long terme.
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Zee Toxic
Zee Toxic est probablement dangereux pour la santé et susceptible de
provoquer une grande variété d’effets négatifs de forte intensité. Il peut
très rapidement induire, entre autres: des troubles du comportement, des
nausées et vomissements, l’infertilité, la cécité voire la mort. Son utilisation
expérimentale est donc sujette à une extrême caution, les laboratoires URfabulous se récusant de toute responsabilité dès lors que le blister du Zee
Toxic est ouvert. Designer: Nathalie Oswald
Zee Eat Me
Zee Eat Me améliore les qualités sociales chez l’utilisateur, par le renforcement des traits d’humour et du sens de l’là-propos. Il est recommandé
de conserver cette figurine dans les lieux publics où l’on se rend habituellement et de s’en rapprocher le plus possible au cours de la soirée.
Designer: Denis Hérisson
Zee Femdom-Zeex
Le Femdom Zeex soulage les frustrations quotidiennes en incitant à la
soumission volontaire. Recommandé aux cadres supérieurs, l’usage sur
les moins de 18 ans est conditionné à une autorisation parentale. Designer: Dr. Acid
Zee Metamo
Zee Metamo engendre une infinité de métamorphoses possibles chez et
de l’utilisateur selon la durée d’exposition, l’activité en cours et l’état d’esprit manifesté pendant celle-ci. L’effet peut aussi bien être bref et instantané que lent et irréversible. Il convient donc de ne pratiquer l’exposition au
Zee Metamo qu’en pleine connaissance de cause, en évitant absolument
de soumettre des individus à une exposition à leur insu. Designer: Nathalie
Oswald
Zee Reptile
Le Zee Reptile est une figurine bioplastique. Elle renforce les animaux mythiques présents dans l’inconscient individuel et leur permet de se manifester ouvertement. Des altérations de la perception sont courantes lors
de l’utilisation de cette figurine, cependant elles vont généralement dans
le sens d’une amélioration. Designer: Cruz
Zee Graffiti Grenade
La surface du Zee Grenade Graffiti est burinée par les explosions de joie et
de colère. L’exposition à cette figurine aux propriétés émotives détonantes
se fait avec précaution. Il convient de ne pas y soumettre des personnes
âgées ou de très jeunes enfants. Designer : Flying Förtress
Zee CharacterStation
Zee CharacterStation est susceptible de provoquer des crises de psychédélisme aiguë. Etant donnée une disposition favorable, ces manifestations
génèrent un effet bénéfique dont la durée demeure relativement brève.
Des troubles de la perception visuelle peuvent néanmoins persister. Designer: Geoffrey Baumbach
Zee Vingtneuf Degres
Zee Vingtneuf Degrés est composée de cellules souche de créativité. Il ne
peut en être fait usage que sous la supervision exclusive d’un professionnel du domaine, sans quoi des manifestations hystériques ont été observées et sont à prévoir. Avant toute exposition, il convient de se munir d’un
équipement créatif comprenant au mimimum un crayon et une feuille de
papier. Designer: Sady
Zee Fetish
Zee Fetish: les apparences sont parfois trompeuses! Influence la libido
par un dosage rapide et répété, son usage n’est pas recommandé avant
la majorité légale. Divers types de comportements addictifs ont été observés. Designer: Denis Hérisson

Interactions et effets secondaires
Lorsque deux ou plusieurs figurines sont rassemblées, leurs effets combinés génèrent de nouvelles influences, suivant la théorie du cercle des
couleurs. Par exemple, une figurine bleue associée à une figurine rouge
produit, en plus de chacune de leurs caractéristiques respectives, des
effets semblables à ceux d’une seule figurine violette. Les mélanges de
couleurs qui en résultent étant quasiment infinis, leurs effets sont également susceptibles de varier considérablement. Afin de générer les effets
cumulés produits par l’interaction de plusieurs figurines dans un champ
énergétique partagé, il convient de disposer les figurines face à face.
Si vous remarquez des interactions provoquant des influences uniques et inconnues à ce jour, veuillez en informer votre revendeur ou directement le fabricant.
Tout effet secondaire est présumé bénéfique.

Conservation
Figurine irradiante : ne pas exposer à une chaleur excessive. Ne pas
démanteler ni jeter au feu, même endommagée.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE
Septembre 2008

CharacterStation.com

CP 493 1211 Geneva 4 - CH
www.characterstation.com

vingtneuf degres

Villars-sur-Glâne – CH
www.29-degres.com

URFabulous
www.urfabulous.ch

Le laboratoire URFabulous participe au recyclage, à la collecte et à
l’élimination des déchets de figurines. Il vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l’emballage de cette figurine, vide ou non.

