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Si vous souhaitez adhérer à l’AIDUCE*, vous pouvez vous inscrire rapidement sur le site 
http://adherent.aiduce.fr avec paiement en ligne sécurisé. Votre adhésion est effective 
immédiatement et vous pouvez gérer vos informations directement en ligne. 
Si vous préférez payer par chèque, vous pouvez enregistrer votre adhésion sur le site et imprimer le 
document à faire parvenir avec votre règlement à l’adresse ci-dessous. 
Vous pouvez également remplir le formulaire suivant et joindre votre règlement lors de l’envoi pour 
compléter votre inscription à : 

Aiduce 
28, rue Colbert 

91560 CROSNE - France 
 
Adhésion souhaitée :  Membre actif 
 
Civilité   Madame 
  Mademoiselle 
  Monsieur 
 
Nom  __________________________________________________________________ 
 
Prénom  __________________________________________________________________ 
 
Adresse  __________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Code postal _________________ Ville _______________________________________________ 
 
Pays __________________________________________________________________ 
 
Adresse e-mail __________________________________________________________________
      
Identifiant ** ___________________________________________________________________ 
 
Montant : 10€ (chèque à l'ordre de l'Aiduce) 
Par la présente, je m'engage à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de l'association 
Aiduce. 
Fait à    Le            /             / 
Signature 
 
* Les propriétaires de boutiques de cigarettes électroniques ne sont pas autorisés à adhérer 
** Identifiant sur le site, si applicable 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l'association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. 
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aiduce.fr 
Facebook/aiduce 
Twitter @aiduce 
 
Adresse : 
AIDUCE 
Association Indépendante Des 
Utilisateurs de Cigarette Electronique 

28, rue Colbert 
91560 CROSNE 
Bureau : 
Président : Brice LEPOUTRE 
Vice-présidents :  

Sébastien BOUNIOL 
Alan DEPAUW 

Secrétaire : Michel MASURE 
Trésorier : Ludovic BERISIC 
E-mails : 
contact@aiduce.fr 
presse@aiduce.fr 
 

 

Editorial 

Le 08 octobre en nous mobilisant fortement contre le passage comme 
médicament de la cigarette électronique, nous avons échappé au pire. 
AIDUCE a été au cœur de ce combat, en manifestant devant le parlement 
européen de Strasbourg et en portant haut et fort votre voix par la remise 
de notre pétition rassemblant 40000 signataires. 
N’en doutez pas, c’était une belle victoire, que nous n’aurions jamais 
obtenue sans votre aide. 
 
Malheureusement, l’Europe et ses méandres, nous met une fois de plus 
au pied du mur, par l’intermédiaire d’une directive décidée par les 
trilogues, qui pourraient fortement par leurs recommandations 
ubuesques, entraver l’avenir de ce fabuleux moyen de lutte contre le 
tabac . 
Pour quelles raisons obscures mettrait-on en danger la vie de millions de 
fumeurs au sein de l’union Européenne ? La question mérite d'être posée. 
 
AIDUCE a vu avec plaisir une mobilisation sans faille des vapoteurs, afin de 
dénoncer l’absurdité de ce qui est proposé. Des améliorations ont été 
amenées à ces propositions, preuve que nos actions portent leurs fruits. 
Malheureusement nous sommes encore bien loin de ce qui pourrait rester 
acceptable. 
C’est pourquoi il faut continuer et amplifier ce merveilleux élan, afin que 
le vote prochain du parlement européen, prenne en compte nos 
demandes, qui ne sont que du domaine de la logique pour qui voudrait 
vraiment lutter contre les méfaits du tabac. 
AIDUCE sera toujours là pour se mobiliser à vos côtés, et nous saurons 
faire entendre notre voix à un moment ou un autre. 
 
Au niveau français une première avancée vient d’être réalisée par l’état, 
qui reconnait l'AIDUCE comme interlocuteur privilégié des utilisateurs, 
dans les futures réglementations sanitaires concernant la cigarette 
électronique. 
Tout reste à faire, mais nous saurons imposer nos demandes puisqu’elles 
sont justifiées par notre indépendance. 
 
Les professionnels de la santé sont de plus en plus nombreux à nous 
apporter leur soutien, et sans nul doute, cela pèsera lourdement dans les 
décisions à venir. Merci à eux également. 
 
Notre association grossit ostensiblement, et nous sommes de plus en plus 
nombreux de jours en jours. 
Nous remercions tout ceux et toutes celles, qui nous font confiance, et qui 
nous soutiennent. 
 
Bonne lecture du numéro 3 de notre magazine et très bonnes fêtes de fin 
d'année. 

Brice Lepoutre 
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Actualités 
Pr Dautezenberg: "C'est un bon cadeau à 

faire, à Noël, à tous les fumeurs de tabac" 
Le Pr Dautzenberg recommande d'offrir une cigarette 
électronique à Noël à tous les fumeurs que vous connaissez 
et qui vous sont chers ! On ne peut qu'adhérer à ce genre 
d'annonce. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/10/14/A-
Noel-offrez-aux-fumeurs-des-cigarettes-electroniques-!-
1648887 

Envie de retourner en enfance ? Testez le jeu de loi 
(jeu de l'oie) réalisé par Béa spécial Ecig 
Le support : 
http://img4.hostingpics.net/pics/759747jeudeloi.jpg 
Les règles : 
http://img4.hostingpics.net/pics/707259A3REGLES.
png 
Les pions et dés : 
http://img4.hostingpics.net/pics/883288A3PIONS.p
ng 

Cigarette électronique : un front 

commun pour améliorer l’information 

des consommateurs et garantir la 

qualité des produits 

Le Synhorcat (syndicat de l'hôtellerie et de la 

restauration) ne souhaite pas que la cigarette 

électronique soit interdite dans les 

restaurants 
Extrait : 
Le tabac revient sur le devant de la scène, dans quelles 
mesures ? 
D. C. : C'est un débat qui revient avec la cigarette 
électronique. Au Synhorcat, nous avons été d'accord avec 
l'interdiction de fumer dans nos établissements parce qu'il y 
a avait une nocivité avérée pour le personnel et les non 
fumeurs. En ce qui concerne, la cigarette électronique, rien 
ne prouve sa nocivité. Nous sommes donc opposés à tout 
interdiction d'utilisation dans nos établissements.  
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-
concours-syndicat-association/2013-10/Le-prochain-
congres-du-Synhorcat-croit-dans-la-force-des-
professionnels-a-se-renouveler.htm 

Sous l’égide de l’Institut national de la consommation (INC), 
l’Association indépendante des utilisateurs de cigarette 
électronique (Aiduce), le Collectif des acteurs de la 
cigarette électronique (Cace) et L’Office français de 
prévention du tabagisme (OFT), ont décidé, le 13 décembre 
2013 à Paris, de s’associer pour améliorer l’information 
délivrée aux consommateurs et la qualité des produits 
commercialisés en France (avec une vision européenne). 
 
Surmontant leurs divergences, les délégations sont 
convenues, lors d’une rencontre à l’INC, de travailler 
ensemble sur quatre dossiers prioritaires : 
 
- la définition de règles communes d’information 
(harmonisation de l’étiquetage et des documents 
d’information à destination des utilisateurs) ; 
- la mise en place d’une marque ou d’un label de qualité 
pour les produits respectant de strictes exigences de 
qualité, dans l’attente d’une norme européenne que les 
participants appellent de leurs vœux ; 
- la mise en place d’un observatoire de la cigarette 
électronique et des pratiques de vapotage, afin de 
contribuer à une meilleure connaissance de ce marché ; 
- la formation des vendeurs. 
 
Face à l’enjeu que représente la cigarette électronique, 
notamment en termes de santé publique, et à l’impérieuse 
nécessité de favoriser les produits les plus fiables, les 
partenaires entendent ainsi permettre aux fumeurs 
d’accéder à des produits plus sûrs, en parfaite connaissance 
de cause. 
 
Les délégations étaient conduites par : Mme Fabienne 
Chol, directrice générale de l’INC ; le Pr Bertrand 
Dautzenberg, président de l’OFT ; Mr Mickaël Hammoudi, 
président du Cace ; Mr Brice Lepoutre, président de 
l’Aiduce. 
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Vapin' Liberty  
 

L'histoire d'une mobilisation des vapoteurs 

La mobilisation des vapoteurs a 
commencé le 19 septembre, sur 
l'Ile des Cygnes à Paris. 
 
Cette journée mondiale de la vape 
a annoncé le début de la marche 
vers le Parlement européen de 
Strasbourg où ont été votés le 8 
octobre, les amendements 
concernant les nouvelles directives 
sur le tabac, directives qui contre 
toute logique, incluaient la 
cigarette électronique. 
Des vapoteurs se sont rassemblés 
et se sont exprimés devant les 
caméras pour faire part de leur 
expérience. 
 
Les amendements contre lesquels 
nous nous battions voulaient 
catégoriser la cigarette 
électronique en médicament. 
 
 

Ces amendements n'ont pas été 
votés le 8 octobre et, grâce au 
soutien de quelques eurodéputés 
tels que Rebecca Taylor et 
Frédérique Ries, la vape ne sera pas 
un médicament. 
 
Pourtant, alors que nous nous 
battions pour faire comprendre à 
tous que vapoter n'est pas fumer, 
que la cigarette électronique n'est 
pas du tabac, qu'elle n'engendre 
pas les risques de pathologies liées 
au tabac, les députés européens 
ont voté des amendements qui 
malgré tout, assimilent encore la 
vape au tabagisme. 
 
Certains de ces amendements 
préoccupent particulièrement le 
monde des vapoteurs , car la e-cig 
reste assimilée au tabac et sujette 
à un nombre important de 
restrictions : pas de publicité ni de 

vente à distance transfrontalière 
voire à l'intérieur d'un pays. 
 
Nous craignons de voir disparaître 
l'évolution des matériels et les sites 
de vente en ligne. 
Cette situation est paradoxale car 
on entend de plus en plus 
fréquemment le monde médical 
affirmer qu'il faut rendre la 
cigarette électronique disponible 
afin de permettre au plus grand 
nombre de fumeurs d'y accéder 
pour diminuer les risques liés au 
tabagisme. 
 
Les discussions sont entamées 
entre les instances européennes et 
les représentants des 
gouvernements…  
 
L'Aiduce veille et attend, pour les 
combattre si besoin, les 
conclusions de toutes ces réunions. 
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La manifestation du 7 octobre devant le parlement européen a rassemblé les 
vapoteurs qui ont eu l'occasion de s'exprimer devant les médias et de remettre la 

pétition francophone et néerlandaise à Mme Rebecca Taylor, députée européenne. 

Les membres de l'Aiduce, du CACE (collectif des acteurs de la cigarette 
électronique) et le Dr Philippe Presles ont pris la parole pour défendre la vape. 
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L'Europe va commencer les négociations avec les 

gouvernements pour l'application des directives votées 

La vape ne sera pas un médicament   

mais le danger rôde toujours 

Vapoter n'est pas fumer et pourtant 
les lois sur la vape pourraient être 
calquées sur les lois du tabac 
 
Il n'y a pas de vapotage passif dont les 
effets soient cliniquement décelables 
et pourtant la vape pourrait être 
interdite dans les lieux publics 
 
Il faut promouvoir la vape qui est une 
alternative plus saine au tabac et 
pourtant la publicité pour la ecig 
pourrait être interdite 
 
Une large disponibilité du matériel et 
des liquides permet à tous les fumeurs 
de faire le choix d'une alternative 
infiniment moins dommageable pour 
la santé et pourtant la vente en ligne 
pourrait être en danger 
 
Le vapoteur diminue voire arrête sa 
consommation de tabac , les ventes de 
tabac et de substituts nicotiniques 
sont en baisse, à mesure qu'explose 
l'usage de la ecig et pourtant la vape 
inciterait au tabagisme 

Le vapoteur paye lui même son 
matériel et ses liquides et pourtant il 
ferait perdre de l'argent à l'état, 
quand bien même il ne bénéficie 
d'aucun remboursement de la part de 
la Sécurité Sociale 
 
Beaucoup de vapoteurs ont arrêté de 
fumer pour préserver leur santé et 
pourtant des taxes sont envisagées 
pour les pénaliser 
 
La nicotine n'est pas à l'origine des 
pathologies liées au tabac et pourtant 
la vape pourrait être considérée 
comme un produit connexe au tabac 
et être soumise à des taxes et des 
restrictions spécifiques 
 
L'amélioration du matériel est 
essentielle et pourtant la législation 
prévue pourrait fortement freiner son 
développement et son évolution 
 
 
 
 

Promouvoir la vape a pour premier 
effet de faire diminuer la 
consommation de tabac par les 
fumeurs et pourtant des taxes, des 
restrictions et des interdictions 
d'usage pourraient concerner la 
cigarette électronique 
 
Aucune étude ne prouve qu'un jeune 
qui a essayé la vape va se mettre à 
fumer et pourtant elle inciterait les 
jeunes au tabagisme 
 
Les vapoteurs veulent pouvoir acheter 
leur matériel et liquides en boutique 
ou en ligne selon leur choix et leur 
budget et pourtant un nouveau 
monopole risque d'être imposé ce qui 
entrainerait la disparition des 
boutiques en ligne et la disparition de 
la diversité et  de la concurrence 
 
 
 
 
 

Les paradoxes qui risquent d'être utilisés pour légiférer 

La mobilisation continue pour sauver la vape 

L'union fait la force! 

Adhérez  
à la seule association 

indépendante des utilisateurs de 
cigarette électronique en France 
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Fantaisie strasbourgeoise 
 

Lundi, 5 heures du matin. 
 
Bon sang. C’est au moment où le réveil 
vous tire à une heure inacceptable de 
ce sommeil que vous n’auriez jamais 
voulu quitter que vous vous demandez 
qu’est ce qui a bien pu vous prendre 
de déposer une journée entière de 
congés pour aller vous cogner 1000 
kilomètres de route, histoire d’aller 
solidairement défendre cette cigarette 
électronique - dont vous connaissiez à 
peine l’existence il y a à peine plus 
d’un an - contre les forces obscures qui 
voudraient la dévoyer,  la cantonner 
aux pharmacies, et l’envoyer reposer 
aux côtés des tristes suppositoires. 
 
Voilà en gros le genre de pensées qui 
traversent mon esprit brumeux alors 
que je rampe vers une tartine et 
agrippe une tasse de café. Aujourd’hui, 
l’AIDUCE manifeste à midi devant les 
institutions européennes à Strasbourg 
pour demander aux parlementaires de 
faire preuve d’un minimum de sérieux 
et de réflexion et de ne pas voter des 
directives qui enverront moisir dans 
les tiroirs des officines la cigarette 
électronique et ses dérivés au si fort 
potentiel. Je me suis promis d’être 
présent, histoire de me donner un peu 
le sentiment d’y faire quelque chose, 
d’assister aux évènements en figurant 
à défaut d’être en tête d’affiche, et de 
conduire là-bas puis de ramener 
entiers 3 autres vapoteurs engagés et 
franciliens répondant aux chantants 
pseudos de Zelda, Gauloise Roulée et 
Djul. 
 

Lundi, 6 heures du matin 
 
J’aurais bien voulu abattre les 1000 
kilomètres de la journée au volant du 
confortable break familial mais pour 
cause d’utilisation un peu abusive 
d’icelui, j’ai du me rabattre sur la 
petite Peugeot maternelle, 
fonctionnelle mais plus rustique. 
J’attends que la charmante Zelda gare 

sa propre voiture – laquelle ne semble 
pas en état d’affronter l’aventure 
autoroutière – et nous filons récupérer 
Djul d’abord et Gauloise ensuite. A 7 
heures du matin, l’équipe est au 
complet et, suivant méticuleusement 
les instructions du GPS, emprunte 
joyeusement l’autoroute A4 en 
direction du levant. Plus 
concrètement, et en fait de levant, 
nous nous enfonçons dans une purée 
de pois laiteuse et à moitié opaque. Le 
brouillard est haut ou les nuages sont 
bas ce matin-là. 
 

Lundi, plus tard du matin… 
 
La Peugeot arpente l’autoroute à 
allure sénatoriale. Nous échangeons 
propos et bouffées d’e-liquides. Je 
croise les doigts pour que ces derniers 
soient aussi peu odorants qu’on le dit 
car je ne veux pas rendre à ma mère 
un caisson olfactif où se bousculent 
senteurs de Virginia, de Marshmallow, 
de goyave, de café et de whisky des 
îles. Au fil des kilomètres se lève peu à 
peu le voile sur les personnalités des 
compagnons de l’atomiseur. Bien sûr 
nous évoquons aussi nos chères 
machines à vapeur dont nous faisons 
un usage raisonné pour ne pas 
concurrencer le brouillard à 
l’extérieur. Djul promène dans la 
portière je ne sais combien de mods 
différents. Il doit bien 
 en avoir un par  
saveur. On parle  
naturellement de la  
manif’ du jour et du 
 vote du lendemain si 
 attendu et si redouté. 
 Quelles sont nos  
chances ? Que ferons- 
nous si l’électroclope  
est médicalisée ?  
Qui est pour ? Qui est 
 contre ? Qui sera là ?  
Les journaux relaient-ils 
 déjà notre mobilisation ? 
 Quand est ce qu’on va  
manger, et quoi ? 

Djul et votre serviteur se partagent le 
volant pour laisser ces dames se 
reposer de leur lever précipité. Pause 
plein de carburant, café, vapeur et 
autres nécessités naturelles. Gauloise 
nous a amené une grosse brioche fort 
bienvenue quand on a pris son petit 
dej’ du jour à 5h15. Elle promène aussi 
un thermos de café plein qui réchauffe 
les cœurs et les tubes digestifs. Après 
avoir repris la route, on découvrira que 
ledit thermos fuit inexplicablement, 
qu’il a fait son petit café sur les parties 
heureusement sombres de la 
banquette en tissu et que le pantalon 
collant couleur léopard-des-neiges de 
Gauloise en a épongé une certaine 
quantité, prenant une teinte 
nettement plus africaine. 
 
Sinon la A4 est une succession de 
zones de travaux. Arrive 
inévitablement le moment où 
l’autoroute est coupée et où l’on doit 
parcourir un assez long détour. On 
perd bien là une vingtaine de minutes 
et en ajoutant à celles-ci quelques 
errements dans les rues de Strasbourg 
nous arrivons donc vers midi vingt au 
pied du parlement européen où les 
festivités ont déjà commencé. 
 
 
 
 

Par Kfir 
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Lundi, midi vingt, donc… 
 
Guidés par les échos d’une petite 
sono, nous contournons l’imposant 
édifice du parlement pour apercevoir 
enfin un attroupement d’où émergent 
les couleurs de l’AIDUCE, des nuages 
de vapeur et des revendications 
amplifiées dénonçant les noirs 
desseins qui circulent depuis quelque 
temps auprès des autorités 
européennes. Renaud de Boudemange 
est au micro et harangue la 
communauté, imperturbable et 
infatigable. Oui à la vape libre, non au 
médicament ! 
Je dois confesser que mon premier 
sentiment est un vif étonnement 
devant les dimensions de l’assemblée 
qui me semblerait pouvoir s’asseoir 
toute entière dans deux autocars.  Ici 
se joue l’avenir d’une pratique qui a 
conquis des millions d’adeptes en 
Europe et l’on croirait presque un 
meeting associatif des sabotiers 
picards. Quelques représentants 
d’associations étrangères sont là. Et 
puis des journalistes. C’est même 
étonnant de songer aux échos qu’ils 
semblent vouloir donner au 
mouvement en dépit de cette 
participation assez réduite. 
 
Djul se plonge dans de grandes 
discussions avec d’autres 
représentants de l’AIDUCE. Notre 
phare de sagesse et père à tous, 
Monsieur le Président Brice - que les 
meilleurs liquides abreuvent ses 
atomiseurs – est là, qui court d’un 
micro à l’autre en répondant au 
téléphone entre chaque déclaration. 
On se demande comment il fait pour 
garder un semblant de suivi dans ses 
idées tant il est accaparé. On dirait 
Georges Clooney sur les marches à 
Cannes, le café Nespresso en moins. 
C’est à peine si je l’apercevrai sans un 
micro où un objectif à proximité. Là 
encore, la couverture médiatique 
m’impressionne en dépit des 

dimensions un peu confidentielles de 
la manifestation. J’ai pour ma part 
droit à la sollicitude de certains 
photographes et cameramen. En 
réalité ils sont beaucoup moins 
intéressés par ma présence que par 
mon e-pipe, ma fidèle Jazz habillée 
Phiniac et Wiesenthal, qui tranche 
avec le défilé de mods du jour, me 
permet d’afficher mon tranquille égo 
sans eGo et titille les curiosités. Pas de 
micro néanmoins : tout ce que ma pipe 
a à dire, c’est « fschhh…  fschhh… » 
quand on appuie sur le switch. 
 
Je me décide à papillonner d’un 
groupe à l’autre avec Zelda pour faire 
la connaissance de quelques grands 
noms de la lutte vapoteuse. Et à toute 
déesse tout honneur, je fais la 
connaissance de Véronique alias 
avalonne, qui telle un chat, doit 
disposer au moins de 9 vies (mais 
simultanées) pour être ainsi présente 
sur toutes les actions, suivre toutes les 
interventions, et assurer tant de 
communications en fidèle estafette. Il 
y a également là Micjul dont 
l’engagement impressionne et dont la 
détermination est au moins à la 
hauteur de celle de son avatar 
cynégétique (sa carrure aussi. Ça doit 
jouer…). Le docteur Presles prend le 
micro et nous apporte son soutien 
éclairé d’homme de science et de 
professionnel de santé. Je croise 
également Cactus, Mollo, Red 
Séraphine, Bru, Groucho… et bien 
d’autres que seule ma mémoire 
défaillante m’interdit de nommer ici. 
Qu’ils m’accordent leur pardon car 
leur effort pour être présents était en 
lui-même héroïque en regard des 
enjeux. 
 
Et puis il me faut dire un petit mot des 
quelques fabricants venus défendre – 
c’est bien naturel mais c’est aussi 
naturellement bien – la liberté de 
vapoter et de faire du chiffre d’affaires 
au passage. Ceux-là aussi disparaîtront 

si nos euro députés offrent le marché 
à l’industrie pharmaceutique ou à celle 
du tabac. Le porte-parole du CACE fait 
une brillante intervention devant un 
micro. De jeunes et charmantes 
salariées d’Alfaliquid côtoient les 
groupies du beau Vincent-dans-les-
nuages (on comprend pourquoi il 
atteint de telles altitudes : il me donne 
l’impression de mesurer près de 3 
mètres 20 de long). Monté de Gironde, 
le Prince des fruits et son entourage 
siègent en rond autour d’un 
empilement de pizzas (les heureuses 
gens) en attendant tout comme nous, 
que la volumineuse pétition de 39.324 
signatures soit remise à un élu du 
peuple. 
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Heureusement que certains (Mollo ai-
je entendu ? Grâces lui soient rendues) 
ont eu le génie d’amener un container 
de café et un peu de gâteau car les 
gargouillis de certains estomacs 
sonnant le creux tentent de percer les 
propos des orateurs qui se succèdent. 
Les tanks et les saveurs s’enchaînent 
dans ma pipe et l’après-midi avance 
doucement. Journalistes et vapoteurs 
photographient Brice et les 
volumineux dossiers de signatures de 
la pétition. Toujours pas de député 
compatissant à notre noble cause à 
l’horizon et il va me falloir déjà songer 
à reprendre la route de Paname si je 
veux avoir le temps de dormir un peu 
avant de retourner travailler le 
lendemain. D’ailleurs, je ne semble pas 
être le seul à être ainsi préoccupé de 
l’horaire. Les rangs s’éclaircissent peu 
à peu… Je rameute mes nobles 
compagnons de voyage et distribue 
quelques bizous, handshakes et 
sourires. Il est temps de partir. Dans 
les heures qui suivront, nous 
apprendrons que ces efforts auront 
largement porté leurs fruits, que la 
pétition aura bien été remise, que les 
votes auront bien eu lieu et que les 

tentatives de faire de la cigarette 
électronique un médicament auront 
cette fois-ci été repoussées. 
 
Les célèbres paroles de Sir Winston 
Churchill rendant hommage à 
l’héroïque dévotion des pilotes de la 
RAF après la bataille d’Angleterre me 
reviennent à l’esprit : « jamais dans 
l’Histoire un si grand nombre 
d’hommes n’auront dû autant à aussi 
peu d’entre eux ». Loin de moi toute 
velléité de mesurer notre action à celle 
de ces si valeureux combattants, mais 
au regard des moissons de morts 
récoltées par le tabagisme dans le 
monde et plus particulièrement en 
Europe, les suites de cette journée 
pourraient se traduire en milliers de 
vies sauvées. Vous qui étiez là et vous 
aussi qui n’avez pu venir mais avez 
soutenu ce mouvement par vos 
pensées ou vos actes, soyez fiers ! 
 

Lundi, vers seize heures… 
 
C’est toujours excitant de partir 
rejoindre une aventure, beaucoup 
moins de devoir abattre toute la route 
du retour pour aller retrouver son 

quotidien. Nous quittons Strasbourg 
sans trop de difficultés, puis je prends 
à mon tour le volant et entame le long 
voyage de 5 heures vers la Capitale. 
Djul reprendra bien gentiment le relais 
après que j’ai enchaîné une série de 
bâillements de nature à inquiéter les 
occupants de la voiture. 
 
Puis descendent tour à tour Gauloise 
Roulée et Djul avant que Zelda et votre 
serviteur ne terminent l’épopée en 
garant la Peugeot. Il doit être près de 
22 heures et je suis fourbu. Mais j’ai 
déjà le sentiment, que confirmeront 
les échos et les articles du lendemain, 
que quelque chose vient de se passer 
dans l’histoire européenne de la 
vapote. Que nous avons été cette fois 
un peu plus entendus que d’habitude. 
Et écoutés. Encore bravo à ceux qui 
auront su fédérer les bonnes volontés 
et organiser la pétition et la 
manifestation qui auront secoué les 
certitudes de quelques-uns des 
parlementaires européens peut-être, 
et permis d’obtenir une importante 
majorité lors du vote de 
l’amendement qui nous était précieux. 
Vapoteux d’Europe, la lutte continue ! 
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Le bâton vaporisateur et la carotte 

buraliste. Il était une fois… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces dernières semaines ont vu la 
recrudescence des velléités buralistes 
d’étendre le monopole de distribution 
des produits du tabac aux 
vaporisateurs (nos chères ecigs). Selon 
eux, « la » cigarette électronique est 
un produit du tabac en ce sens qu’elle 
contient de la nicotine et, en toute 
logique, sa distribution devrait relever 
de leur monopole. Après les 
gesticulations parlementaires de 
Thierry Lazarro, député de son état (1), 
voici maintenant venir l’ère des procès 
sponsorisés à vocation 
jurisprudentielle. Alors, qu’en penser ? 
Sommes-nous en face de la gentille 
carotte buraliste s’opposant au 
méchant bâton vaporisateur ? 
  

Efforçons-nous de planter le 

décor. De définir le contexte. 
  
Depuis le début de l’année, ça y est, on 
le sait « officiellement » et « 
médiatiquement » : le vapo, la ecig, en 
quelques mots la mal nommée 
cigarette électronique… Ça marche ! 
Pour un fumeur, c’est la 
reconnaissance de l’existence d’une 
alternative au tabac fumé infiniment 
moins nocive que lui. Des bronches 
libérées, un sens du goût et de l’odorat 
retrouvé, sans doute une espérance 

justifiée de maximiser ses chances 
d’éviter les cancers du fumeur. Oui ? 
Oui… Mais pas que… 
Parce que depuis le début de l’année, 
ce qui a changé (outre l’évolution 
constante des matériels), c’est la prise 
de conscience de l’existence d’un 
nouveau marché particulièrement 
prometteur et juteux. Qu’en faire ? Se 
l’accaparer ou le détruire. 
 
Après l’échec du classement de l’ecig 
en médicament (tiens, quelle 
coïncidence, un autre monopole 
corporatiste ? Une autre profession 
réglementée ?) sur laquelle je ne 
m’étendrai pas, voici venu le temps 
non pas « des rires et des chants », 
mais des attaques en provenance « 
des monstres [pas] gentils » de 
l’industrie des doigts jaunis. Que se 
passe t-il ? Selon Le Monde Du 
Tabac(2), au cumul sur l’année estimé 
fin octobre 2013, les ventes de 
cigarettes ont reculé de 8,8% (le tabac 
à rouler ayant progressé en volume de 
3% pendant la même période). 
Mince… En cette période dite « de 
vaches maigres », les détaillants 
pourront-ils compter sur les provendes 
de la manne publique (2,6 milliards 
d’euros selon la Cour des Comptes, 
entre 2004 et 2011) pour continuer à 
vivre heureux et grassement ? Rien 
n’est moins sûr… Et pourtant, 
rappelons tout de même qu’en dix ans 
(2002-2011) la rémunération moyenne 
d’un débitant de tabac a progressé de 
54% (67% si on compte les aides 
publiques) pour s’établir à un peu 
moins de 650.000€ en CA moyen 
(+44%) (3). Pour le péquin moyen qui 
paie des impôts au lieu de recevoir des 
subventions, ça laisse rêveur… 
 
Nous serions-nous (les péquins) 
massivement tournés vers les ersatz 
industriels de la pharmacopée ? Non. 
Là aussi les chiffres sont sensiblement 
à la baisse. 

C’est mathématique, y a une légère 
fuite de pognon vers nos vaporisateurs 
et ça ne peut pas durer, peut-on 
conclure si l’on traduit l’attitude des 
amis de la carotte buraliste. Vous me 
rétorquerez qu’on ne voit rien de 
nouveau sous le soleil. Soit. Mais ce 
qui va sans dire va tout aussi bien en le 
disant. Qu’on se le dise, on ne 
plaisante pas avec le pognon, chez ces 
gens-là. 
 

Quelle vapeur au pays de la 

carotte buraliste ?  
  
Bon. Ils visent le fric, nos amis 
carotteux… Y a pas nécessairement de 
mal à ça, de prime abord. Ils ont un 
réseau plutôt dense réparti sur tout le 
pays (plus de 26.000 points de vente 
en 2012) (4), par exemple, qui pourrait 
favoriser le développement de cette 
alternative au tabac qu’est la ecig. Que 
trouve t-on chez son buraliste, qui 
fasse de la vapeur ? 
 
Très largement, du matériel bas de 
gamme. En faible quantité, dans un 
manque de diversité flagrant, sur une 
surface dépassant rarement le mètre 
carré. On trouve de la « mini » en 510, 
parfois même à usage unique (jetable) 
ainsi que des copies (tiens donc ?) de 
matériel sous standard eGo et au 
format CE4/CE5. Chez certains, on 
peut avoir la chance de tomber sur 
quelques produits de marque et de 
meilleure facture (quelque eRoll, 
notamment). Pour ce qui est des e-
liquides, dont nous savons tous que la 
diversité est un facteur majeur 
d’efficacité sur la durée (dans une 
démarche d’alternative au tabac, not.) 
: c’est la Bérézina… et pas du point de 
vue biélorusse !  

Billet d'humeur 
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Les e-liquides, sans préjuger de leur 
qualité intrinsèque, sont peu 
nombreux, peu variés et affichent 
parfois des slogans douteux (« Garanti 
sans propylène glycol », « bio », etc.). 
« Vous voulez du 6mg/ml ? Ah mais 
ma bonne dame, il va falloir prendre « 
réglisse » ou « café ». Comment ça 
vous n’aimez pas ? De toute façon j’ai 
que ça… ». 
 
Pas de choix. Des disponibilités de 
produits parfois hasardeuses… Et pire 
que ça, derrière ces buralistes la 
perspective de partenariats exclusifs 
avec l’industrie du tabac comme 
maître d’œuvre… Hé oui ! Que croyez-
vous ? Le buraliste, il achète ses jus 
chez son distributeur habituel, à son 
représentant… Oui, bien-sûr, sans 
doute le même qui l’approvisionne en 
clopes. Malsain. Personnellement, à 
l’approche de ma première année sans 
tabac, je vous avoue sans passion et 
sans esprit de revanche que je ne suis 
pas prêt à acheter mes jus à un 
représentant de BAT, Imperial Tobacco 
et consorts. Chacun jugera. 
 
Bon, vous allez me dire, amis buralo-
carotteux : « Oui, mais si vous voulez 
toucher les fumeurs, quel meilleur 
endroit pour vendre une e-cigarette 
que dans un bureau de tabac ? » À 
première vue, peut-être… Mais si on y 
regarde de plus près, c’est moins 
évident. Une clope « analogique », 
c’est plug ’n’ play. Armé d’un simple 
briquet ou d’une boîte d’allumettes, 
on est prêt à fumer. Avec un 
vaporisateur, c’est plus compliqué. Pas 
une gageure, mais loin d’être aussi 
évident que d’allumer une 
cancérette… Il faut combiner batterie, 
atomiseur (au sens large) et e-liquide 
pour obtenir un résultat. Ajoutez à cela 
les différents taux de nicotine, les 
différents arômes, les possibilités de 
répartition entre propylène glycol (PG) 

et glycérine végétale (VG) et ça 
devient déroutant pour le néophyte. 
Potentiellement source de mésusage, 
si on n’y prend garde. 
 
Notre détaillant buraliste va t-il vous 
consacrer les vingt minutes ou la demi-
heure nécessaires à vous faire prendre 
en main le matériel (fonctionnement 
d’une batterie régulée ou non, à 
tension variable ou pas) et le 
consommable ? Tout ça pour un kit à 
quelques dizaines d’euros TTC ? Ils 
vont dire quoi, les gens dans la file 
d’attente qui poireautent pour un truc 
à gratter, un carnet de timbres, un 
paquet de blondes ou bien la dernière 
édition de Paris-Turf ? N’espérez rien, 
vous ne serez pas traités différemment 
en venant pour une ecig qu’en 
souhaitant acheter le journal. 
Quelques dizaines de secondes, tout 
au plus. 
 
Non, le vaporisateur du pays de la 
carotte, il n’est bon pour personne, 
débutant ou confirmé. Qu’il 
revendique d’exister, je veux bien 
l’entendre, mais son monopole serait 
nocif à la société. 
  

Dura lex, sed lex (But[h]or) 
  
Quand on veut défaire un ennemi, 
qu’on a les moyens et qu’on n’a pas 
vraiment de stratégie sérieuse, on 
attaque de tous côtés. On harcèle, on 
multiplie les agressions. C’est un peu 
l’offensive à outrance, qui tient plus de 
la furie gauloise erratique relevée par 
Jules César que de l’art de la guerre 
expliqué par Sun Tzu. Telle apparaît la 
conduite du lobby du tabac à nos yeux. 
« Au diable le bon sens, nous avons le 
pognon, la maille, le grisbi, les thunes, 
le blé, la caillasse ! », pourrait-on les 
imaginer s’esclaffer…  
 

Nous avons donc pu voir que, 
récemment, le lobby du tabac avait 
détaché un porte-flingue d’obédience 
carottesque stricte, du côté de 
Plaisance-du-Touch (centre 
névralgique du pays, on le sait tous), 
pour jouer le superman kamikaze 
devant le tribunal. On nous en a fait 
des choux gras à grand renfort de 
propagande « Téheffinesque » et autre 
presse aux ordres. L’avocat du 
buraliste, dépêché sans doute par Big 
Tobacco, nous a même gratifié d’une 
terrible menace, arguant qu’il espérait 
que ça « fasse jurisprudence »(5). 
 
Pour le plaisir du raisonnement, 
mettons que le juge de première 
instance méconnaisse le principe 
même du monopole, qui par définition 
est un ressort extraordinaire et 
dérogatoire au droit commun (pour 
tout dire une exception à considérer 
strictement, par définition), pour en 
considérer une application extensive 
au-delà de la lettre des textes. Ce ne 
serait plus un monopole de 
distribution des produits du tabac, 
mais par extension un monopole de 
distribution de la nicotine. Bien que ce 
soit alors un jugement hallucinant, ce 
ne serait pas pour autant une source 
jurisprudentielle. Le simple citoyen 
que je suis croit se souvenir que le 
système judiciaire français dispose de 
plusieurs degrés de juridiction : des 
Cours d’Appel (CA) pour confirmer ou 
non un jugement de première 
instance, d’une part et d’autre part 
une Cour de Cassation (CC) pour dire 
le droit, ou plus exactement son 
interprétation. C’est là que se fondent 
la jurisprudence et la jurisprudence 
constante… Je doute qu’elles prennent 
naissance si facilement dans le ressort 
de Plaisance-du-Touch, en tout état de 
cause, à moins que la CC n’y ait été 
récemment délocalisée. 
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En guise de cons-clusions 
  
La vape en bureau de tabac, si j’y suis personnellement peu 
favorable, je ne dénie pas son droit à exister et j'imagine 
que certains débitants ici ou là dans le pays font un travail 
honnête et responsable y compris dans le domaine de la 
vape. Mais globalement, je me pose quand même pas mal 
de questions sur son opportunité et son sérieux, 
notamment à l’heure où l’Observatoire Français des 
Drogues et des Toxicomanies (OFDT) publie un communiqué 
lapidaire sur la protection des mineurs que je 
n’interpréterai pas et vous citerai à la lettre, quitte à 
mélanger tabac et alcool (58% des débitants de tabac sont 
bar-tabac) (6) : 
 
« En 2012 seuls 60 % des débitants d’alcool refusent 
systématiquement de vendre de l’alcool à un mineur 
contre 45 % en 2005. Pour le tabac, le chiffre est de 40 % 
en 2011, contre 25 % en 2006. Parmi les débitants d’alcool, 
un tiers déclarent ne jamais contrôler l’âge des jeunes  
 

 
 
clients. De leur côté, les mineurs interviewés en 2012 
relatent le peu de difficulté qu’ils ont à contourner la loi, 
soit en recevant l’appui d’un tiers (ami et/ou personne 
majeure), soit en se rendant chez des débitants ne 
respectant pas la loi. » 
 
Non, je n’ai pas envie de donner, sous des prétextes 
fallacieux, le monopole du vaporisateur à cette corporation 
dont plus de la moitié des membres respecte la loi quand ça 
l’arrange. Tout porte à croire que la carotte n’est pas une 
récompense à placer dans la gueule de l’âne, mais, pour 
coller à l’expression populaire, une intrusion injustifiée et 
honteuse dans une autre partie de son anatomie. Quand le 
bâton vaporisateur, quant à lui, nous libère 
avantageusement du tabac, alors on se dit que le monde 
marche à l’envers. 
 
 
 

(1) Source : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130503.OBS8126/la-cigarette-electronique-bientot-reservee-aux-
buralistes.html  
(2) Source : http://www.lemondedutabac.com/marche-du-tabac-chiffres-doctobre/  
(3) Source : Cour des Comptes, Les politiques de lutte contre le tabagisme - décembre 2012  
(4) (6) Source : Confédération des buralistes, http://www.buralistes.fr/qui-sont-les-buralistes/les-chiffres-cles  
(5) Source : http://www.rtl.fr/actualites/info/sante/article/toulouse-un-buraliste-poursuit-la-concurrence-de-l-e-cigarette-
7766082218  depuis AFP 
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Votre regard sur la cigarette électronique a évolué. De très 
prudent, vous êtes passé à très favorable. Quels sont les 
éléments qui vous ont amené à revoir vos positions ? 
  
J'ai commencé à considérer la cigarette électronique 
comme un produit intéressant début 2013, face à 
l'apparition de produits de qualité et au succès rencontré 
par des patients ou amis. J'ai un peu tardé car le spam 
massif des vendeurs de cigarette électronique sur mon 
forum donnait une image très négative du produit et de ses 
vendeurs. 
  
L'élément déterminant pour moi à été la synthèse de 
Robert Molimard sur le site du Formindep. C'était l'article 
que j'attendais pour me forger une opinion scientifique sur 
le produit.  
  
Le parlement européen a décidé que la cigarette 
électronique devait rester un produit de consommation 
courante, sous réserve d’une réglementation stricte de la 
publicité (afin d’empêcher sa promotion aux mineurs), 
d’une fourniture de plus amples informations sur les 
ingrédients, de la présence de consignes de sécurité et de 
la bonne application de la directive sur la sécurité générale 
des produits. Que pensez-vous de cette décision ? 
  
C'est une bonne décision, quels qu'en soient les motifs. 
  
  
Nous craignons que lors des négociations en cours avec le 
Conseil de l'UE, il y ait une tentative de revenir sur cette 
décision. En particulier, le fait de définir la cigarette 
électronique comme produit du tabac pourrait entraîner 
l'interdiction des ventes par internet aux particuliers au 
sein de l'Union européenne. Nous pensons que cela 

reviendrait à limiter le choix des consommateurs et à 
ralentir le développement des produits. Quel est votre 
opinion ? 
  
La cigarette électronique n'est plus contrôlable. Le dispositif 
lui-même ne peut être interdit, et le liquide incolore est 
facile à faire passer pour n'importe quoi d'autre. Une 
limitation aboutirait à un marché parallèle massif. Je ne sais 
pas si les vapoteurs ont bien compris qu'avec le Web 2.0, ils 
ont acquis un pouvoir que personne ne pourra leur retirer. 
Seules les boutiques sont menacées. 
   
  
Une interdiction de la publicité vous semble-t-elle 
opportune alors que de plus en plus de données indiquent 
que l'usage de la cigarette électronique est une aide 
conséquence à la réduction et à l'arrêt du tabac ? 
  
L'interdiction de publicité est idiote, mais ce produit n'a plus 
besoin de publicité. Les médecins sont interdits de publicité, 
et tout va bien pour nous, merci  :-) 
  
 
Nous avons connaissance de 5 études qui n’indiquent en 
aucune façon que la cigarette électronique soit une 
passerelle pour les jeunes vers le tabac.  
Que pensez-vous de cette affirmation répandue dans tous 
les medias ?  
  
C'est un épouvantail à ranger dans le tiroir des légendes 
sanitaires avec  "les jeux vidéos rendent les enfants 
violents" ou "la masturbation rend sourd". Pour montrer 
l'absurdité de cette croyance, il suffit de faire le parallèle 
avec la bière sans alcool qui mènerait à l'alcoolisme. 
Discuter de cette idiotie, c'est lui faire trop d'honneur. 

Entretien avec le  

Médecin généraliste 
Créateur du site atoute.org 
 

Par Kim S. 
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Que pensez-vous d’une éventuelle interdiction de l'usage 
de la cigarette électronique dans les lieux publics sachant 
que l'usage des parfums et le non-usage des savons, 
lessives et déodorants ne font l'objet d'aucunes mesures 
coercitives ?   
 
Les vapoteurs vont devoir amadouer les non-fumeurs. Pour 
l'instant l'émission de fumée par quelqu'un qui aspire "un 
truc" est assimilée au tabac et provoque donc un réflexe de 
rejet tout à fait compréhensible. Le public est donc plutôt 
favorable à cette interdiction. Mais l'expérience montre que 
progressivement, et notamment en entreprise, les non-
fumeurs sont rassurés et encouragent progressivement les 
vapoteurs à vapoter en leur présence. Restera les espaces 
confinés comme l'avion ou le train, où l'on reviendra sans 
doute aux espaces dédiés. 
  
Les interdictions tomberont d'elles-mêmes. Je suis en effet 
plus gêné personnellement par certains parfums que par les 
vapoteurs (je suis un ex-fumeur non vapoteur). 
  
 
Pensez-vous que nos craintes soient fondées de voir 
arriver des compagnies de tabac sur le marché des 
cigarettes électroniques ?   
 
Bien sûr, mais pourquoi "craintes" ? Les vapoteurs veulent 
les meilleurs produits, le fabricant n'a pas d'importance. En 
revanche, je pense que les vapoteurs devraient se fédérer 
pour réaliser eux-mêmes les contrôles de qualité sur les 
produits. Nous avons vu qu'il est impossible de faire 
confiance à l'INC, et les Agences sanitaires ne se sont 
toujours par remises de l'affaire Mediator. Les vapoteurs 
doivent prendre en main leur marché, en évitant 

néanmoins les sirènes des partenariats avec les fabricants. 
Sinon, ils finiront comme les médecins avec l'industrie 
pharmaceutique, c'est à dire très mal pour ceux qui ont 
mélangé les genres. 
   
 
Que pensez-vous de la justification d'une taxation de la 
cigarette électronique en raison de sa 
prétendue dangerosité pour la santé (décision reportée 
par le gouvernement mais toujours d'actualité) ? 
 
Elle est impossible à mettre en œuvre, sous peine de lancer 
une contrebande massive. Le trafic de cigarettes est 
compliqué, celui d'un liquide incolore à haute valeur 
ajoutée est trop simple pour pouvoir être contrôlé. 
  
 
Quelles sont les prochaines étapes pour la e-cig ? 
  
La bataille de la cigarette électronique dans le sevrage 
tabagique est quasiment terminée. Les médecins experts 
sont en train de retourner massivement leur veste : ce ne 
sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent disait Edgar 
Faure.   
  
Le vrai débat (ou problème) ne fait que commencer, c'est 
celui du e-pétard :  incolore, inodore, le liquide à l'extrait de 
cannabis va poser des problèmes insolubles à la police et 
sans doute aboutir à la dépénalisation des dérivés de la 
marijuana. Se posera alors de nouveau la question de la 
vente exclusive en pharmacie de ces e-liquides :-)  
 
Le Dr Dupagne précise n'avoir aucun lien d'intérêt avec les 
industries ou commerces impliqués dans ce débat. 

Dr Dominique Dupagne 

L'Aiduce vous informe de la sortie de son magazine 
hors-série N°2 regroupant toutes les publications 
scientifiques que nous avons pu trouver à ce jour sur 
la vape, disponible sur le site dans la rubrique Le mag' 



Vers une démarche 
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Entre 1 million et 1,5 millions est le nombre estimé de 
vapoteurs en France et ce chiffre ne fait 
qu'augmenter. Sur le fond, c'est très bien. En raison 
de ce nombre croissant, nous serions en droit de nous 
interroger sur un point jusqu'alors négligé: quel est 
l'impact de la pratique du vapotage sur nos "O.M.", 
comprendre ordures ménagères ?  
 
Et oui ! Tout vapotage va générer directement ou 
indirectement des déchets : atomiseurs en panne, 
batteries épuisées, flacons de e-liquide désespérément 
vides, restes de e-liquide (nicotinés ou non), essais de 
DIY* lamentablement ratés... Certains sont inertes 
pour l'environnement et d'autres, comme les liquides 
nicotinés ou les batteries, non. Passé ce constat, nous 
voici bien perplexes devant notre petit tas de déchets 
de vapotage. 
 
Mais que dit la loi ? Quelles seraient les bonnes 
pratiques à appliquer ? Vaste sujet ! Comme j'ai la 
chance d'avoir un ingénieur en "prévention des 
risques" sous la main sur mon lieu de travail, nous 
allons tenter d'y répondre du mieux que l'on pourra 
après l'avoir interrogé sur ces points. 
 

Un peu de classement 
 
Pour y voir plus clair, nous allons tout d'abord classer 
nos déchets en famille en fonction de leur composition 
et leur innocuité pour l'environnement. 
 
1. Les atomiseurs en général (clearomiseurs, 

atomiseurs, cartomiseurs, ...) peuvent être classés 
en  déchets inertes du moment qu'ils sont vides de 
tout e-liquide nicotiné. Ils sont composés de 
métaux, de plastiques et de fibres synthétiques. 
Certains sont recyclables, d'autres pas. 
 

2. Les fioles de liquide vides peuvent être en verre, en 
polyéthylène ou en polypropylène. Nous les 
considèrerons comme inertes mais recyclables. Les 
autres accessoires comme les seringues, compte-
gouttes, ... seront dans la même catégorie. 
 

3. Les batteries sont évidemment à elles seules une 
famille. Nous y inclurons aussi bien les batteries 

simples (accumulateur dans une cage rigide 
comme les batteries 18650 par exemple) que les 
batteries comportant en plus un 
circuit  électronique de régulation (type Ego ou 
510). Pour citer le ministère de l'écologie : "ces 
équipements contiennent souvent des substances 
ou composants dangereux pour l’environnement 
(composants contenant du mercure, condensateurs 
pouvant contenir des PCB (polychlorobiphényles), 
etc.). Par ailleurs, ils présentent un fort potentiel de 
recyclage des matériaux qui les composent 
(métaux ferreux et non ferreux, métaux rares, 
etc.)". 
 

4. Dernière famille, les e-liquides. Il faudra 
différencier les liquides sans et avec nicotine. Il n'y 
a pas de réponse officielle sur le retraitement à 
effectuer pour les premiers, mais ils ne 
représentent aucun danger pour l'environnement 
dans l'état actuel de nos connaissances. Il en va 
tout autrement pour les liquides nicotinés ! 
 

Que dit la loi ? 
 
Les textes et les normes sont très rébarbatifs et 
alourdiraient inutilement cet article. Aussi je vous 
invite à parcourir le site officiel du ministère de 
l'écologie et du développement durable : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-
principe-de-la-responsabilite,12046.html 
ou le site de légifrance : 
http://www.legifrance.gouv.fr/  où tous les textes sont 
disponibles. Une liste des catégories de déchets est 
consultable ici : 
www.enviroveille.com/public/documents/nomenclatur
edechets.pdf . En résumé, les codes matières 
permettent de classer les déchets en fonction de leur 
dangerosité pour ensuite définir les traitements à 
appliquer. Les fiches toxicologiques détaillées sont 
disponibles sur le site de l’INRS : www.inrs.fr/ mais 
aussi chez les fabricants de e-liquides (obligation 
légale). Un exemple de réglementation : 
http://www.alfaliquid.fr/content/14-reglementation. 
Mais ayant toujours mon ingénieur en prévention des 
risques attaché à côté de moi, nous allons pouvoir le 
forcer à traduire ce langage administratif et juridique ! 

écoresponsable 
Par Stéphane C. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.enviroveille.com/public/documents/nomenclaturedechets.pdf
http://www.enviroveille.com/public/documents/nomenclaturedechets.pdf
http://www.enviroveille.com/public/documents/nomenclaturedechets.pdf
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.alfaliquid.fr/content/14-reglementation
http://www.alfaliquid.fr/content/14-reglementation
http://www.alfaliquid.fr/content/14-reglementation
http://www.alfaliquid.fr/content/14-reglementation


AIDUCE – le mag’ Décembre 2013 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les faits, on fait quoi ? 
 
Première surprise, en tant que 
particulier nous ne sommes pas 
dans l'obligation de recycler nos 
déchets ! Le recyclage repose sur le 
volontariat. Par contre, nous 
sommes dans l'obligation 
d'effectuer les traitements 
appropriés sur les déchets de classe 
1 (comme l'amiante) ou 
certains  "Déchets Industriel 
Spéciaux". En résumé, rien de vous 
empêche de jeter des piles usagées 
aux ordures ménagères même si ce 
geste est peu citoyen et 
dommageable pour la nature. 
Deuxième surprise, les substances 
dangereuses ne vont pas subir les 
mêmes traitements suivant les 
concentrations et les volumes à 
traiter. 
 
Point intéressant à connaitre : de 
quelle façon vos ordures 
ménagères seront-elles traitées 
dans votre commune ?  
 
Deux possibilités : elles seront 
enfouies ou incinérées. Il n’y a pas 
de règle particulière qui détermine 
si votre commune effectue l’un ou 
l’autre. Un simple appel à votre 
mairie vous donnera l’information. 
Néanmoins, l’incinération des O.M. 
est intéressante lorsqu’il s’agit de 
traiter des déchets peu toxiques. 
 
Vous avez ressorti la blouse du 
collège, les lunettes de protection, 
les gants en latex et votre masque ? 
Très bien ! Enlevez tous sauf les 
gants et vous êtes prêt à trier votre 
petit tas de déchets. 
 

Commençons alors par le cas le 
plus simple : la première famille de 
déchets (les atomiseurs). Bien 
qu’ils contiennent des métaux et 
des matières plastiques, leur 
valorisation n’est pas rentable. 
Direction les ordures ménagères ! 
 
La deuxième famille (fioles vides) 
est aussi très simple à traiter : une 
fois rincée (oui, même si elles 
contenaient un liquide nicotiné, 
nous y reviendrons plus loin), 
direction la caisse de recyclage. Si 
vous n’êtes pas sûr que ce soit un 
plastique recyclable : O.M. 
 
Troisième famille : les batteries. 
Nous utilisons à 99,9999% des 
batteries au Lithium. Les batteries 
NiCd et NiMH ne sont 
qu’anecdotiques dans notre milieu. 
Qu’elles contiennent un circuit 
électronique ou non, vous pouvez 
(et même devez) les recycler. Elles 
sont à déposer dans les points de 
collecte disponibles chez les 
commerçants ou directement à la 
déchetterie de votre commune. Les 
intensités générées lors d’un court-
circuit pouvant être importantes et 
surtout provoquer un dégazage, il 
est fortement conseillé de protéger 
les pôles de la batterie (le scotch 
d’emballage fonctionne très bien !). 
Si cela est possible, je vous 
conseille de décharger la batterie. 
Encore mieux et si vous êtes 
correctement équipé pour, 
effectuez une décharge profonde (< 
2,9V) souvent fatale à la batterie. 
Hélas les circuits électroniques de 
certaines batteries vont vous 
empêcher de le faire… à moins que 
vous soyez prêt à effectuer une 
opération à cœur ouvert de la 
batterie. Mais je ne vous le 
conseille pas si vous avez peu de 
temps ou deux mains gauches. 
Dans ce cas contentez-vous de bien 
protéger les pôles de la batterie 
avec un adhésif résistant à 
l’humidité. 

Dans les faits, j’ai souvent ramené à 
la déchetterie de ma commune des 
batteries plus ou moins exotiques. 
Je n'ai jamais essuyé un refus de 
leur part. 
 
 Le cas des e-liquides, notre 
quatrième et dernière famille, est 
plus contraignante si vous adoptez 
une démarche 100% 
écoresponsable. Tout d’abord, 
occupons-nous du cas simple des 
liquides non nicotinés : la nature, 
les concentrations et surtout les 
volumes  des produits (PG, VG, 
aromes, additifs) à traiter sont 
quantitativement faibles et 
officiellement neutres aux 
concentrations utilisées. Le tout-à-
l’égout ne pose donc pas de 
problème majeur. 
 
Pour les liquides nicotinés, il en va 
tout autrement … mais c’est avant 
tout une affaire de volume et de 
concentration. En effet, bien que 
nous parlions de concentrations qui 
peuvent sembler raisonnables, à 
savoir 18mg/ml maximum pour les 
liquides commerciaux, la dose 
létale (DL50) est de 50mg par 
kilogramme. Cet indicateur un peu 
obscur signifie que si une dose de 
50mg de nicotine est mise en 
contact sur la peau d’organismes 
pesant 1kg, 50% de ces individus 
seront tués. D’autre part, la 
nicotine a la propriété de se 
dégrader naturellement par 
oxydation et l’action des UV en une 
semaine. Il est évident que jeter à 
l’égout des liquides fortement 
nicotinés n’est pas une solution 
écoresponsable. Le cas de l’eau de 
rinçage de fioles ou de matériels 
souillés est particulier : les 
concentrations finales sont très 
faibles et considérées comme 
négligeables. 
 
 

Le recyclage 

repose sur le 

volontariat 
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Reste donc le cas de volume plus 
importants ou plus concentrés. 
Deux solutions s’offrent à vous : 
soit faire procéder à son 
incinération, soit collecter, 
sécuriser le contenant  puis 
l’amener dans votre déchetterie : 
stockage avec les solvants et autres 
substances actives (les « non-
identifiés » comme ils les appellent 
dans la mienne).  
Après prise de renseignement, 
cette catégorie de déchets est 
ensuite triée, dépolluée et/ou 
incinérée dans des installations 
spécialisées. 
 
Donc pour de petites quantités de 
liquide nicotiné (<5ml) et 
seulement si votre commune 
incinère les O.M., vous pouvez 
aussi utiliser un solide absorbant 
(sciure, litière pour chat, papier 
absorbant) pour séquestrer cette 
petite quantité. Soyez attentif à ce 
que toute trace de liquide soit bien 
absorbée. Enfermez le tout dans 
une poche ou 
récipient  hermétique (n’oubliez 
pas vos gants). Il ne faut pas que 

tout le contenu se répande si par 
malheur le sac poubelle est 
éventré… 
 
Pour des volumes plus importants 
de liquides nicotinés, la solution la 
plus simple pour un particulier est 
de prévoir un récipient à ouverture 
sécurisée et d’y verser les liquides 
à retraiter. Les fioles vides d’e-
liquide conviennent ainsi que tout 
contenant disposant d’un bouchon 
avec sécurité enfant. Bien-sûr ce 
récipient ne doit pas rester à la 
portée des petites mains ! Une fois 
plein, il rejoindra le local des 
substances actives de la 
déchetterie la plus proche à côté 
des solvants divers et variés, 
résines, produits phytosanitaires, 
etc. Afin d’éviter tout problème, 
étiquetez le récipient avec « 
insecticide concentré – H312 Nocif 
par contact cutané». Les risques Xn 
(toxique) et R21 (irritant cutané) de 
la réglementation 1999/45/CE ont 
été remplacés dans la nouvelle 
réglementation N°1272/2008 par « 
H312 ». 
 

En guise de conclusion 
 
 Retraiter ses déchets de vapotage 
est une démarche éco citoyenne 
que tout utilisateur devrait 
respecter.  
Hélas l’accès à l’information 
pertinente n’est pas facilité par la 
complexité des textes. La nicotine 
est la substance sur laquelle nous, 
vapoteurs, devons être le plus 
attentif aussi bien lors de son 
utilisation que dans la gestion des 
déchets car sa toxicité est 
immédiate. Par contre, il ne s’agit 
pas de diaboliser cette substance ! 
Les batteries sont tout aussi 
dangereuses pour l’environnement, 
si ce n’est plus. J’espère que ce bref 
exposé a permis de clarifier les 
zones d’ombre et vous aidera à 
adopter une attitude 
écoresponsable.  
 
Peut-être verrons-nous bientôt un 
logo « éco-vapoteur » ? 

•DIY : Do it yourself qui correspond à la fabrication maison de e-liquides en mélangeant des 
bases (propylène glycol, glycérine végétale (nicotinés ou non)), des additifs et des arômes 
alimentaires. 
 

Pour information (fiche INRS) : 
Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification, d’après la nicotine pure (CAS : 54-11-5) 
Ingestion : 0,5 mg/kg < LD50 < 1mg/kg (homme) 
Ce qui correspond pour l’adulte, à une prise minimum de 2,2 ml de e-liquide nicotiné à 16 
mg/ml. 
Inhalation : Aucune donnée disponible 
Cutanée : LD50=50 mg/kg (rat) 
Oculaire : Aucune donnée disponible 
Irritation des yeux : Peut provoquer une irritation 
Irritation de la peau : Peut provoquer une irritation 
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Et Hon Lik inventa la cigarette 
électronique… Bien qu'on retrouve dès 
1965 des brevets ébauchant la 
cigarette électronique telle qu'on la 
connaît, c’est à lui que l’on attribue 
son invention. Date de naissance 
retenue : 2004. 
Depuis, la vapote est devenue un sujet 
qui anime aussi bien les conversations 
privées qu’elle attise les controverses 
dans les media. Et ces derniers, bien 
souvent, trop souvent, nous ressortent 
le cliché d’un dispositif « ressemblant à 
une cigarette avec une diode au bout 
pour simuler la combustion ».  Ils ont 
tort et voici pourquoi. 
 
Une cigarette électronique est 
composée de trois parties : une 
batterie dont le rôle est de fournir 
l’électricité à une résistance qui en 
chauffant va vaporiser le e-liquide. 
Cette configuration est la même quel 
que soit le modèle ! Pour autant, le 

rendu est totalement différent selon la 
source électrique, l’atomiseur et le e-
liquide utilisés. 
 
Si le modèle trop souvent cité en 
référence n’a plus la cote de nos jours, 
il a bel et bien existé et a eu le mérite 
de prouver que la vape pouvait se 
substituer à la cigarette traditionnelle. 
Certaines boutiques le proposent 
encore.  
 
Nombreuses sont les personnes qui 
ont pu se défaire du tabagisme avec ce 
type de e-cig. Mais il faut bien admette 
que ses performances en termes de 
saveurs, de vapeur et de hit sont bien 
loin ce que l’on peut obtenir 
maintenant. Importée directement de 
Chine, prête à l’emploi, sans grandes 
précisions quant à la composition des 
différents éléments,  avec un grand 
flou (est-ce dû au nuage de vapeur ?) 
autour des liquides et du dosage de 

nicotine, cette e-cigarette peut être 
considérée comme obsolète, voire 
comme un concept marketing avant 
tout. De plus, la promesse en nombre 
de bouffées et en équivalence 
cigarettes relève souvent de la 
publicité mensongère. 
 
Il est à noter qu’un autre concept est 
en passe de rejoindre le musée de la 
vape, après avoir eu le privilège de 
démocratiser la e-cigarette. Il s’agit du 
système “tank”, avec d’un côté un 
atomiseur que l’on visse sur la batterie 
et de l’autre, une cartouche en silicone 
remplie de liquide que l’on emboîte 
sur l’atomiseur. Novateur à sa sortie, 
ce procédé a depuis été dépassé en 
performances et en simplicité par les 
clearomiseurs. 
 
 

La cigarette électronique  
par Pascal V. et Véronique D. 

Cigarette look-like ou eGo-T : des systèmes qui deviennent obsolètes 
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au fil du temps… 
En septembre 2013, si vous entrez 
dans une boutique ou si vous 
demandez conseil sur un forum, il est 
quasiment certain que vous choisirez 
une batterie de type Ego et un 
clearomiseur. Ce duo allie simplicité 
d’utilisation et rendu convenable tant 
au niveau des saveurs que du volume 
de vapeur souvent recherché par les 
vapoteurs. Outre la simplicité 
d’utilisation, le clearomiseur est rempli 
avec des liquides vendus en flacon, 
donnant ainsi le choix du fabricant, de 
la saveur et du dosage de nicotine. En 
ayant plusieurs clearos sur soi, il 
devient facile d’alterner les saveurs 
pour combattre l’éventuelle lassitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si certains se satisfont de ce package 
standard, d’autres n’hésitent pas à 
investir dans des modèles 
sophistiqués, élaborés et souvent plus 
onéreux. C’est un vaste monde qui 
s’ouvre alors : 
· Les batteries à tension variable, 
· Les cartomiseurs et leurs tanks, 
·Les « mods » électroniques, avec leurs 
puces qui permettent d’ajuster la 
tension et la puissance, 

· Les  atomiseurs reconstructibles (dry, 
fibres, Genesis), 
· Les  « mods » mécaniques et e-pipes 
qui relèvent bien souvent plus du 
domaine artistique que de la vape tant 
l’objet peut être ouvragé, 
. Les box, 
· Etc. 
 
Chaque modèle apporte sa vape, à 
chacun de trouver celle qui lui 
convient. Il est dommage que les 
media fassent des raccourcis 
réducteurs en cantonnant la cigarette 
électronique au modèle ressemblant à 
une cigarette, pour les moins bien 
renseignés, et aux clearomiseurs pour 
ceux qui ont poussé la porte d’une 
boutique. Il est tout aussi 
dommageable que certaines études à 
large diffusion médiatique ne reposent 
que sur des modèles autres que ceux 
vendus de nos jours. 
La vape n’en est qu’à ses débuts. Nous 
prenons le pari que les ingénieurs nous 
proposeront dans les mois et les 
années à venir des dispositifs de plus 
en plus fiables, de plus en plus 
performants, au bénéfice des 
vapoteurs actuels et à venir. A moins 
qu’une certaine directive européenne 
ne mettre un point final à cette 
invention… 



24 AIDUCE – le mag’ Décembre 2013 ModBak WV  de siodub / 2 x 18650 / DNA 20D / chargeur micro USB / connecteur 510 /  atomiseur AGI et Drip tip en Os maison 
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La passion des mods 
Pour vaper, il suffit d’avoir une 
batterie, un atomiseur et un liquide. 
L’eGo de base remplit très bien cette 
fonction. Mais au delà des effets 
bénéfiques de la vape pour la santé, 
on lie souvent une relation fusionnelle 
avec cet objet qui nous permet de 
découvrir une alternative à nos 
cigarettes. Ce n’est pas comme avec 
une cigarette, qui une fois fumée, se 
retrouve écrasée au fond d’un 
cendrier.  
Non … notre vaporisateur reste avec 
nous, on l’entretient, on le bichonne, 
on fait en sorte qu’il fonctionne le plus 
longtemps possible dans de bonnes 
conditions.  
 
On réalise qu’au-delà de sa fonction 
première, l’objet en lui-même devient 
important. On cherche alors à acquérir 
quelque chose qui nous ressemble 
plus, qui est personnalisé, qui est 
adapté à nos envies, notre vie, nos 
goûts. On peut s’orienter vers des 
batteries type eGo décorées ou de 
couleur, mais il arrive qu’on ait envie 
de changer de matériel, d’avoir son 

objet plus authentique, plus unique, 
un “mod” que l’on choisit pour 
l’esthétisme de l’objet, pour sa qualité 
de conductivité, sa solidité, sa 
durabilité, etc. 
 
Les mods peuvent être fabriqués 
industriellement, c’est souvent le cas 
pour les mods électroniques (Provari, 
Zmax, Vmax, Vamo, etc.), ou 
artisanalement.  
Les artisans sont de véritables 
créateurs d’objets d’art cherchant à 
combiner efficacité dans la vape et 
beauté de l’objet.  
Nous avons questionné quelques uns 
des modeurs français connus 
fréquentant le forum forum-
ecigarette.com, il s’agit d’alezz 
(popcorn drip créations), athea, E-go 
(pro-ms), Julnais (creavap), Papylau et 
siodub. 
 
Qu’est ce qu’un mod ? 
 
Ces modèles ne s’adressent en général 
pas à des vapoteurs débutants, car ils 
nécessitent de comprendre comment 

fonctionne la vape, quelles sont nos 
attentes dans l’utilisation de notre 
matériel et de nos liquides, comment 
fonctionne notre matériel avant de se 
pencher sur une technique plus 
pointue ou un esthétisme plus poussé. 
 
A la base, un “mod” est un objet 
modifié afin d’accueillir des accus qui 
lui permettent de devenir une batterie 
de cigarette électronique. 
Avec le temps, ce mot a été utilisé 
pour tous les supports accueillant des 
accus.  
 
Les mods peuvent être mécaniques ou 
électroniques.  
Les mods mécaniques sont des pièces 
composées uniquement d’assemblage 
de parties métalliques dans lesquels le 
courant électrique n’arrive à 
l’atomiseur que par l’action d’un 
bouton poussoir (switch).  
Les mods électroniques sont eux 
complétés d’une puce électronique 
permettant de réguler l’intensité ou la 
puissance. 

Mods & Co. les divers premiers mods en bakélite M
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Pour Papylau, un mod “permet à son 
utilisateur de varier ses plaisirs. Que ce 
soit au niveau de la forme, look, prise 
en main, il existe de quoi se faire 
plaisir. Mais ce qui est son premier 
atout, c'est que le mod peut être VV, 
WV, méca, etc. Accompagné d'un bon 
atomiseur, il peut nous faire découvrir 
un grand nombre de subtilités 
concernant les arômes utilisés.” 
On trouve en boutique des mods 
fabriqués à la chaîne, mais nous allons 
nous intéresser aujourd’hui à l’origine 
même des mods, la création 
artisanale. 
 
Les modeurs français (créateurs 
artisans de mods) que nous avons 
contactés, ont en général tous été des 
vapoteurs débutants qui ont eu envie 
d’évoluer. Étant bricoleurs, adorant le 
travail du bois ou du métal, ils se sont 
lancés en créant leur premier modèle. 
Après avoir partagé le fruit de leur 
réflexion et de leur travail sur les 
forums, ils ont été encouragés à 
continuer dans cette voie par les 
lecteurs. Petit à petit, ils ont peaufiné 
leur art qu’ils continuent de faire 
évoluer au gré des avancées 
technologiques. Ils sont pour certains 
même à l’origine de révolution dans le 
matériel. 
Certains vous feront des modèles en 

forme de tubes métalliques, d’autres 
des woodboxs (boites de bois), des 
pipes, des drip tips et … des objets 
improbables. Ils se déclinent en 18350, 
14500, 18650 etc., qui correspond à la 
taille des accus que l’on peut y insérer. 
 
Le maître de cette pratique est Etienne 
Dubois. http://www.etienne-
dubois.com/ 
Ce roi de la bricole s’amuse à 
détourner toutes sortes d’objets pour 
le plus grand plaisir de nos yeux. Et 
d’une boite en métal ou en bakélite, 
d'un rasoir, d'une lampe ancienne, il 
réussit à nous créer des objets 
magnifiques que l’on peut utiliser pour 
vaper.  
Ces créations ne sont pas à vendre, il 
ne fait ça que pour le plaisir de relever 
un défi et pour créer une pièce unique. 
Artiste plasticien, sa démarche est 
d'élaborer une forme qui soit « 
engendrée » par la fonction. 
Étant aussi photographe, il  travaille 
sur une édition photographique 
regroupant tous ses mods. L’intérêt 
des mods pour lui ? Que ce soit un 
objet atypique, qui soit d'une 
esthétique adaptée à sa personnalité 
et qui possède une possibilité de durée 
dans le temps. il aimerait mettre les 
gens en garde “il faut arrêter de faire 
n'importe quoi, n'importe comment. 

Faire un Mod n'est pas un petit 
bricolage facile et peut s'avérer 
dangereux. Quand je vois certaines 
réalisations avec des composants 
inadaptés et des montages pourris, 
j'en tremble pour le futur utilisateur”. 
 
Parmi les autres chercheurs de la vape, 
athea passe énormément de temps 
dans son atelier pour trouver LE 
système qui optimisera au maximum 
l’aérosolisation du e-liquide. Il a ainsi 
crée des atomiseurs nouvelle 
génération “in'ax”, qui allient 
performances techniques et 
esthétisme.  
Les mods commencent à apparaître 
dans les médias, athea a été 
interviewé dans l’émission 66 minutes 
du dimanche 6 octobre 2013. 
 
E-go est un véritable artiste qui est à 
l'écoute de ses clients afin de leur 
offrir un "bijou" unique. Il axe son 
travail sur l’artisanat pur, la création 
de pièces uniques par l’utilisation de 
pièces d’horlogerie (modèles 
steampunk) ou le choix personnalisé 
de gravures qu’il réalise sur ses mods. 

Les mods et atomiseurs d'athea 

http://www.etienne-dubois.com/
http://www.etienne-dubois.com/
http://www.etienne-dubois.com/
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Il a pour cela ouvert un forum 
spécifique pour pouvoir discuter avec 
ses clients des modèles souhaités. 
Il a débuté son activité de modeur un 
peu par hasard, n’ayant pas les 
moyens d’acquérir un mod, il a 
commencé à s’en fabriquer un. Il a 
petit à petit fait évoluer ses créations 
pour finalement ouvrir sa boutique et 
faire de cette activité son métier en 
ayant pour cela beaucoup investi en 
temps et en argent. Il met un point 
d’honneur à satisfaire ses clients, et 
pour lui, la personnalisation des mods 
est le meilleur moyen d’y arriver. Il est 
profondément convaincu de l’utilité de 
la cigarette électronique, car grâce à 
elle, il a arrêté le tabac, ainsi que son 

entourage, les 40 000 membres du 
forum e-cigarettes qui sont là pour le 
dire : ça marche! Il reste persuadé que 
d’ici 10 ans on ne comptera plus un 
seul fumeur sur notre planète et ce, 
grâce à la mobilisation des vapoteurs 
du monde entier. 
 
Les anciens fumeurs de pipe ont eux 
aussi trouvé leur bonheur dans la 
vape, grâce à certains modeurs qui ont 
réalisé des pipes électroniques. 
Ainsi, alezz et Julnais fabriquent tous 
les 2 des pipes en bois, dans diverses 
essences et diverses formes pour le 
plaisir des utilisateurs. Ils façonnent 
également des drip tips et des stems 
pour e-pipes. 

Alezz aime avant tout se faire plaisir 
dans ses réalisations, travailler l’objet 
doit être un plaisir restitué ensuite à 
ses clients. Au delà du plaisir, la 
sécurité est pour lui un critère 
primordial. S’il n’en a pas encore fait 
son métier, il travaille activement à 
cette reconversion professionnelle. 
Julnais quant à lui, après la perte de 
son emploi, s’est mis à la vape et a 
découvert cet univers qui lui a donné 
envie de se lancer dans l’aventure en 
créant sa propre e-pipe. Après les 
retours encourageants des membres 
du forum, il a commencé à en créer 
d’autres et en a depuis fait son activité 
professionnelle. 

Les mods d'E-go 

Les e-pipes et drips d'alezz 

Tiki à gravure personnalisée et Steampunk en 18350 ou 18650 
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Bent Pipe en Bruyère avec un stem en ébonite  Bent Pipe en Bruyère avec un stem en acrylique  

Papylau est une figure emblématique 
du forum. Il manipule les ciseaux à 
bois comme personne, et réalise ce 
qu’on appelle des “box”, à savoir, des 
boites en bois découpées et 
travaillées, qui permettent d’accueillir 
les accus, mais souvent aussi des 
modules électroniques et des flacons 
de liquides permettant la vape en BF 
(Bottom feeder) : l’utilisation d’un 
flacon ancré dans la boite, sur laquelle 
on exerce une pression qui fait 
remonter le liquide dans un atomiseur 
spécifique. La beauté des bois utilisés 
et les formes données font de ces 
‘box’ de véritables œuvres d’art 
prisées par les amateurs de ce style de 
vape. 
 

Leur objectif principal : se faire plaisir 
et faire plaisir aux autres. S’ils ont 
commencé à créer pour leur plaisir 
personnel, ils ont vraiment à cœur de 
satisfaire leurs clients 
Certains modeurs ont rencontré un tel 
succès qu’ils en ont fait leur activité 
principale. D’autres encore travaillent 
dur pour essayer d’en faire leur métier 
ou ne réalisent les mods que par 
plaisir. Ils ont tous la même passion de 
leur travail en commun.  
Quelle que soit leur motivation, 
l’avenir de la vape les inquiète comme 
tous les vapoteurs de France et 
d’Europe, ils aimeraient que les lois ne 
soient pas restrictives, que les lobbies 
ne prennent pas possession du 
marché et que les taxes ne noient pas 

le monde de la vape. Ils restent 
confiants malgré tout car avant d’être 
des modeurs, des bricoleurs ou des 
vendeurs, ils sont avant tout, des 
vapoteurs, passionnés ayant envie de 
faire partager leur bonheur d’avoir 
découvert cette alternative au tabac. 
Unanimement, ils remercient toutes 
les personnes qui les ont encouragés 
et leur ont fait confiance. 
 
Retrouvez leurs créations sur le site 
forum-ecigarette.com dans la 
rubrique ‘le coin des mods’ / ‘le coin 
des modeurs’  http://www.forum-
ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-
f728/ 

Les box de Papylau 

Les e-pipes de Julnaïs 

http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/
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http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/
http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/
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http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/
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On entend souvent les vapoteurs 
utiliser le terme “DIY”.  
A quoi cela correspond-il ? 
DIY est l’abréviation de Do It 
Yourself (fais le toi-même). Ce 
terme s’applique dans bien des 
domaines (bricolage, créations, 
travaux manuels, etc.) et dans le 
domaine de la vape, il s’agit de la 
fabrication maison des e-liquides. 
 
La réalisation de son propre e-
liquide n’est pas difficile en soi, elle 
requière néanmoins une attention 
particulière, des précautions de 
manipulation spécifiques 
notamment s’il y a présence de 
nicotine et de règles d'hygiène 
strictes. 
 
Un liquide maison se fait en 
mélangeant les principaux 
composants à savoir : propylène 
glycol, glycérine végétale, arômes 
et éventuellement eau, alcool, 
additifs. 
Le propylène glycol et la glycérine 
végétale constituent les liquides de 
base et se trouvent dans le 
commerce, ils peuvent être neutres 
ou nicotinés. 
Dès lors qu’il y a présence de 
nicotine dans le liquide de base, il 
est prudent d’appliquer des 
précautions rigoureuses : mettre 
des gants pour se protéger, 
manipuler à proximité d’un point 

d’eau, mettre des lunettes de 
protection, se laver correctement 
les mains après le mélange, ranger 
dans un endroit sûr votre matériel 
et vos préparations, étiqueter 
correctement vos flacons et 
comme tout autre eliquide, le 
mettre hors de portée des enfants 
et des animaux. 
 
Le propylène glycol favorise le hit, 
la glycérine végétale favorise la 
vapeur et augmente le côté sucré 
de votre préparation. Les additifs 
augmentent certaines 
caractéristiques : saveur sucrée 
plus importante, fraîcheur, acidité, 
etc. 
Concernant les arômes, il est 
prudent de ne prendre que des 
arômes prévus à cet effet (arômes 
alimentaires respectants des 
critères spécifiques comme 
l'absence de sucres et de 
diacétyle).  
Les huiles essentielles sont à 
proscrire ! Elles ne sont pas 
appropriées pour les e-liquides. 
 
Le mélange se fait simplement en 
diluant l’arôme à hauteur de 5% à 
10% en moyenne selon les 
indications données par les 
fabricants. Une phase de 
maturation du liquide est souvent 
préconisée avant d’obtenir un 
liquide révélant toute sa saveur. 

 
De nombreux sites vous 
permettent d’acheter ces arômes, 
la glycérine végétale et le 
propylène glycol sans nicotine sont 
également disponibles dans les 
pharmacies. 
 
Sans être forcément très difficile à 
faire, le DIY nécessite de connaître 
les e-liquides, d’avoir une idée des 
goûts qui se cachent derrière les 
arômes et de connaître les filières 
de recyclage des différentes 
matières premières utilisées 
(plastique, liquide nicotiné). 
 
Le "DIY" est une façon de plus 
d'aborder le domaine de la vape. 
On peut y gagner en liberté en se 
concoctant des saveurs de base 
très économiques ou en tentant 
des mélanges audacieux que le 
commerce ne propose pas.  
La prudence reste de mise quant à 
la manipulation des liquides. 

DIY ? What's that? 
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Témoignages 

Je ne tousse plus le matin 
Par 123mic 

A chacun sa route, la mienne débuta dans les chaleurs 
d'une fin de juillet. Depuis deux ans, je toussais chaque 
matin au réveil. Après quelques nuits de lecture, un 
soir, je demandai conseil à des vapoteurs en leur 
repaire. 
 
Trois batteries à voltage variable, quelques 
cartomiseurs et clearomiseurs, une dizaine de fioles de 
liquides, et en avant la vapeur ! 
Le premier jour fut rude, un taux trop élevé de nicotine 
et une vape en continue, m’alitèrent : hypotension, 
nausées et céphalées. Puis vint le matin radieux, le 
troisième, sans toux, dans la salle de bains des 
agrumes m'attendaient, dans la cuisine ce furent les 
saveurs de l'Arabie. Les jours suivants j'ai déchanté ; 
ami fumeur, ne commence pas la vape en été, les 
trottoirs puent, les transports en commun empestent, 
te voilà prévenu ! 
 
Mon chemin fut tranquille.  
Les déboires avec le matériel je ne les ai connus que 
par ouï dire : pas de goût de brulé, pas de clearomiseur 
qui pisse, aucune batterie au plot baladeur... Une 
batterie meure, joie de choisir la couleur de la 
prochaine, un consommable déçoit, d'autres sont à 
tester.  
Les liquides fruités du Vincent me comblèrent, adieu 
goût tabac. Même si de ci de là, je fumais encore 
quelques goudronneuses, en randonnée le souffle 
revenu attestait un vrai mieux. 
Les mois ont passé, dans les calanques en décembre, 
je me suis fracturée une cheville, j'ai vapé en attendant 
l'hélicoptère, puis à l'hôpital. 
Pour le premier vapoday marseillais, je marchais à 
petits pas. Délices que ces rencontres qui mixent 
passionnés et débutants, bricoleurs et collectionneurs. 
Ah les Mods, que c'est beau !  
 
Ma première année s'achève, que retenir ? 
Les joies des débuts, les mieux de santé, les plaisirs du 
DIY, oui. 
La grave responsabilité, du citoyen électeur, tout 
autant. 

Le tabac tue, la vape est 

une alternative, protégeons 
la ! 
 
A l'homme de la Creuse, qui a veillé sur mes premiers 
paniers, merci !  
 
Aux deux Aixois, pour leur simple gentillesse, leur 
serviabilité, la beauté de leur Mods, admiration ! 
 
A celui du 31, qui a trouvé naturel, de me réparer trois 
batteries, gratitude ! 
 
Aux artisans Modeurs, respect  ! 
 
Enfin, à l'homme de Crosne, et à la communauté de 
femmes et d' hommes, qui jour et nuit, aident, 
conseillent, papotent et chipotent, modèrent et 
tempèrent, aux quelques Esculapes, aux rares 
scientifiques, à tous ces partageurs de savoirs et 
d'humeurs qui vadrouillent sur les forums,  
honneur et fraternité ! 
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Il y a un peu de plus de 2 ans, j'ai vu partir mon 
compagnon vers d'autres cieux.  
 
Tout comme un fumeur sur 2, j'ai vu partir l'amour de 
ma vie. Traumatisée comme je pouvais l'être à 
l'époque, j'ai demandé à mon médecin qu'il me 
prescrive des patchs. Il m'a mise en garde, ne pas 
essayer d'arrêter le tabac compte tenu de la situation, 
je ne l'ai pas écouté et rien n'a marché, j'ai continué à 
fumer. 
Mais ce qui avait tué mon mari et compagnon me 
minait, je voulais arrêter cette saleté de cigarette de 
tabac.  
 
Rien ne marchait quand un jour, j'ai rencontré un 
copain anciennement fumeur et nouveau vapoteur. Il 
était un ancien gros fumeur comme moi, nouvel 
abstinent et il ne semblait pas souffrir. Il y-aurait-il un 
ciel bleu ? Nous gros fumeurs aurions-nous un espoir 
de nous sortir du tabagisme et de sortir de notre 
horizon gris ? 
 
Ce jour là ; c'était un 15 mai 2013, je me suis 
intéressée à la vapoteuse, et ai commandé mon coffret 
Ego en juin. Depuis le 22 juin, date à laquelle j'ai reçu 
mon coffret, je n'ai plus touché une cigarette.  
Je porte la bonne la bonne parole depuis cette date, 
fais des émules quant à l'abstinence, éduque et 
apprends aux fumeurs à passer à la vapoteuse.  
Alors bien sûr il y a 60 millions de consommateurs qui 
me complique considérablement la tâche, par la 
désinformation qu'il pratique, l'Europe qui a faillit 
classer la vapoteuse comme médicament , mon 
médecin qui fait la gueule et qui préfère me voir fumer 
plutôt que vapoter. 
Il y a aussi toutes ces associations de non fumeurs qui 
ne comprennent que nous nous en sortions (du tabac) 
sans souffrir, la vapoteuse nous apporte un sevrage en 
douceur. Vous avez péché, vous devez en baver. Sauf 
que … 
Sauf que souffrir n'apporte rien,  nous le savons tous,  

Comme nous savons tous que perdre son compagnon 
fait mal dans sa chair.  
 
Nous sommes tous un jour acteurs de notre destin, j'ai 
arrêté de fumer le 22 juin, du jour au lendemain, grâce 
à la vapoteuse. Je pourrais invoquer un quelconque 
dieu Vaudou ou autre dieu, il n'empêche que là où le 
patch a lamentablement échoué, la vapoteuse s'est 
imposée.  
 
Il est heureux qu'aujourd'hui l'Europe ait su garder une 
once de discernement, pourvu que ça dure .. 
Je vis heureuse sans tabac aujourd'hui, un petit 
pincement au cœur juste, de le vivre seule ,,, 
Nous n’avons pas nous arrêter avant, nous ne 
connaissions pas la vapoteuse. Mais j'ai saisi ma 
chance. 
 
Messieurs les politiques, montrez nous que vous vous 
préoccupez de notre santé. Ne laissez pas mourir nos 
compagnons, nos compagnes, nos enfants. N'autorisez 
plus les cigarettes de poison en vente libre, ne laissez 
plus nos proches mourir d'un produit de 
consommation courante en vente libre. Réglementez, 
légiférez mais ne laissez la cigarette de tabac telle 
qu'elle peut l'être actuellement, tueuse et mortelle.  
Et surtout messieurs les politiques, laissez les anciens 
fumeurs vapoter en paix, La vapoteuse est un 
formidable espoir pour les fumeurs, bien idiot est celui 
que ne le veut voir… 
 
Les sincères salutations d'une ancienne tabagique ... 
C'était juste un témoignage un peu douloureux d'une 
ancienne toxico… 
Je vis sans tabac depuis près de 4 mois maintenant ; 
ma vie a changé et bien que veuve, je me reconstruis 
petit à petit. 

Mon arrêt du tabac 
Par Hélène 
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