
Microdelics™ Product Information

Active Ingredients 
1P-LSD (1-Propionyl-Lysergic Acid Diethylamide) 1µg (micrograms) per 1ML’s (millilitres) distilled water. 

Mixing Directions
Place the 1P-LSD tab into the bottle of medical grade distilled water, shake well and refrigerate for 24 hours before use. Shake 
well before each use.

Uses
1P-LSD may help with depression, cerebral blood flow (CBF), smoking cessation, anxiety, and eating disorders as well as 
increase flow state, libido, creativity, compassion, empathy, social interactions, and may boost confidence & self esteem. 

Warnings 
Do not take this product if you are currently taking certain prescription medications such as Tricyclic antidepressants, serotonin 
reuptake inhibitors (SSIRs), serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), or lithium bicarbonate as these could cause a 
dangerous condition known as serotonin syndrome. 

It is not advised to use this product if you are currently taking monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) or antipsychotics, since 
MAOIs can diminish the effects of lysergamides and antipsychotics can diminish the effects of psychedelics in general.  

Do not simultaneously use these types of medicines in combination with the provided 1P-LSD in this microdosing kit or any other 
psychedelic.  

Mixing 1P-LSD with alcohol or other recreational drugs is unsafe and is not recommended.  

If you exceed the recommended dose of 1P-LSD, being 20µg/ml, you should not drive or operate machinery for at least 12 hours 
after ingestion.

Side Effects Reported Using 1P-LSD at Dosage Levels Ranging from 25µg/ml -100µg/ml 
When using 1P-LSD some of the possible side effects may include: disorganized thinking, increased emotional sensitivity, 
increased anxiety, increased energy, euphoria, restlessness, increased creativity, dry mouth, visual hallucinations, and impaired 
judgment. 

Drug Class 
1P-LSD is a hallucinogenic drug, which means that it causes subjective changes to consciousness, emotions, and thoughts. 

Directions 
The suggested microdose of 1P-LSD is 10-20ML (millilitres) or 10-20µg (micrograms). Begin with 1-5ml/µg as a “reactant dose” 
to see if you have any side effects or allergies. 

Other Information 
To avoid building a tolerance to 1P-LSD, we suggest microdosing every 4th day/morning i.e. if you microdose Monday morning, do 
not microdose again until Thursday morning, or every 96 hours. The best time to microdose is first thing in the morning. 

1P-LSD can be taken anywhere from 30-90 minutes to take effect and stay active in the body for 8-12 hours. 

Inactive Ingredients 
Distilled water. 

Disclaimer: While many people who microdose 1P-LSD and 4-ACO-DMT have reported positive improvements to mood, 
addictions, depression, cluster headaches, cerebral blood flow (CBF), smoking cessation, libido, anxiety disorders, flow state, 
creativity, compassion, empathy, social interactions, confidence & self esteem; Microdelics™ makes no claims towards any 
efficacy of these products to treat any medical conditions or mental health disorders.

Please visit us online at www.microdelics.ca for more information! 



Informations sur le produit Microdelics™ 

Principes actifs 
1P-LSD (acide 1-propionyle-lysergique diéthylamide) 1µg (Microgramme) par 1 Ml (Millilitre) d’eau distillée. 

Directions de mélange
Placer la languette 1P-LSD dans la bouteille d'eau distillée de qualité médicale, bien agiter et réfrigérer pendant 24 heures avant 
utilisation. Bien agiter avant chaque utilisation.

Utilisations 
Le 1P-LSD peut aider à lutter contre la dépression, les troubles anxieux et les troubles de l’alimentation, à arrêter de fumer, et 
améliorer le débit sanguin cérébral (DSC), la concentration, la créativité, la compassion, l’empathie, les rapports sociaux ainsi que 
la confiance et l’estime de soi. 

Avertissement 
Ne pas consommer ce produit si vous prenez actuellement des médicaments sous ordonnance tels que des 
antidépresseurs tricycliques, des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), des inhibiteurs 
sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA), ou du bicarbonate de lithium, puisque ces 
médicaments pourraient donner lieu à une maladie dangereuse nommée le «syndrome sérotoninergique». 

Il est déconseillé d’utiliser ce produit si vous consommez actuellement des inhibiteurs de la monoamine oxydase 
(IMAO) ou des neuroleptiques, puisque les IMAO peuvent diminuer les effets des lysergamides et les 
neuroleptiques peuvent diminuer les effets des psychotropes en général. 

Ne pas consommer simultanément ces types de médicament et le kit de microdosage de 1P-LSD fourni ni aucun 
autre psychotrope. 

La consommation de 1P-LSD avec de l’alcool ou d’autres drogues récréatives est dangereuse et fortement 
déconseillée. 

Si vous dépassez la dose recommandée de 1P-LSD, soit 20g/mL, vous ne devriez pas conduire ni utiliser de 
machine pendant au moins 12 heures après l’ingestion.Classe pharmacothérapeutique 

Le 1P-LSD est une drogue hallucinogène, ce qui signifie qu’il modifie subjectivement la conscience, les émotions et les pensées.

Posologie 
La microdose de 1P-LSD suggérée est de 10 à 20 mL (millilitres) ou 10 à 20 µg (microgrammes). Commencez par 
une petite dose de 1 à 5 µg/mL pour voir si vous avez des effets secondaires ou des allergies. 

Autres informations 
Pour éviter de développer une tolérance au 1P-LSD, nous vous suggérons d’en consommer tous les 4 jours au matin. Soit, si vous 
consommez une microdose le lundi matin, n’en consommez pas d’autre jusqu’au jeudi matin, soit toutes les 96 heures. Le meilleur 
moment pour consommer une microdose est le matin à peine sorti du lit. 

Le 1P-LSD peut prendre entre 30 et 90 minutes avant de faire effet, et rester actif dans le corps pendant 8 à 12 heures. 

Ingrédients inactifs 
Eau distillée. 

Avertissement : Bien que de nombreux consommateurs de microdoses de 1P-LSD et de 4-AcO-DMT ont rapporté des 
améliorations postives vis-à-vis de leur humeur, de leurs addictions, de leur dépression, de leurs migraines, de leur débit sanguin 
cérébral (DSC), de leur envie de fumer, de leur libido, de leurs troubles de l’anxiété, de leur relaxation, de leur créativité, de leur 
compassion, de leur empathie, de leurs rapports sociaux, de leur confiance et de leur estime de soi; Microdelics™ ne fait aucune 
déclaration quant à l’efficacité de ces produits dans le traitement de tout problème médical ou trouble psychique. 

N’hésitez pas à nous rendre visite en ligne sur www.microdelics.ca pour plus d’informations!
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