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Editorial 

Le 19 juin Marisol Touraine devait faire des déclarations 
tonitruantes en faveur de la lutte contre le tabac. Même si le 
discours de notre chère ministre s’est assagi ces derniers 
temps au sujet du vaporisateur personnel, nous redoutions cette 
date.  
 
Mais rien de bien intéressant finalement dans son discours, preuve 
s’il en est que le combat contre le tabac est freiné par les puissants 
acteurs de ce secteur. 
 
Mais ne nous leurrons pas, les déclarations de Mme Touraine le 
lendemain sur Europe 1, montrent une nouvelle fois qu'elle n’a 
rien compris à ce que peut apporter le VP dans cette lutte qu'elle 
déclare pourtant prioritaire. Déclarer une nouvelle fois qu'en faire 
la pub serait inciter à la cigarette est même signe de mauvaise foi 
face aux études et aux positions scientifiques de plus en plus 
nombreuses qui balayent cette affirmation. 
 
Des décisions risquent d’être prises lors de la période estivale, qui 
depuis de nombreuses années est la période où nos dirigeants 
s’emploient à faire passer les plus susceptibles d'être contestées. 
 
L'AIDUCE ne laissera pas faire, et continuera à dénoncer toute 
manœuvre qui nous nuira.  
 
Je tenais à vous remercier de nous accompagner dans cette 
bataille de tous les jours. La confiance que vous nous montrez en 
renouvelant massivement votre adhésion, nous fait chaud au cœur. 
18 mois que nous existons, et même si rien n’est gagné, nous 
avons su tous ensemble, nous faire entendre, et faire avancer à 
grand pas dans l’esprit de tous, que le vaporisateur personnel est 
l’exact contraire de ce qu'’affirment nos détracteurs. 
 
Alors restons mobilisés dans les mois qui viennent, notre combat 
est juste, le gagner le sera également. 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 

Brice Lepoutre 
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Entretien avec Xavier Martzel 
Aromaticien chez Gaïatrend 
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aCtUL'Aiduce était présente au Vapexpo, le 1er salon 
international de la cigarette électronique et de la 
vapologie, le samedi 15 mars 2014. 
Ce salon aura permis la rencontre des adhérents, 
mais aussi de nouveaux vapoteurs et surtout, des 
scientifiques qui se battent pour que la vape soit 
enfin reconnue par les pouvoirs publics comme une 
alternative plus saine au tabac. 
Parmi ces scientifiques, l'Aiduce a eu la joie 
d'accueillir le Dr Farsalinos sur son stand. 
La communauté entière des vapoteurs ne peut que 
remercier le Dr Farsalinos pour tout ce qu'il fait pour 
défendre la vape mais aussi pour toutes les études 
qui nous permettent de faire les bons choix quant aux 
produits à utiliser. 
 

Brice Lepoutre, a présenté le 
point de vue des usagers lors du 
colloque du Respadd qui traitait le 
sujet de la cigarette électronique 
comme une révolution. 
Les médecins ont accueilli très 
positivement ce dispositif, ne 
comprenant pas pourquoi tant de 
restrictions étaient envisagées qui 
n'auraient pour effet que de 
brider le système et d'empêcher 
les utilisateurs de quitter plus 
facilement le tabac. 
Parmi d'autres spécialistes du 
sujet, il a pu exposer la vision des 
utilisateurs sur ce dispositif qui 
est au cœur de la prévention du 
tabagisme. 
 
En présence du Dr Anne Borgne, 
Pr Dautzenberg, Dr Philippe 
Presles, Dr Jean-François Etter et 
Dr Jean-Yves Nau 
Crédit photos : Nathalie S. 

Le Dr Farsalinos visite le stand Aiduce du Vapexpo  
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CtU 
Brice Lepoutre et Alan Depauw, président et 
vice-président de l'Aiduce étaient présents au 
salon Ecig-show pour faire connaître 
l'association. 
 
Les brochures étaient mises à disposition, avec 
un vif succès remporté pour la 'Vape au travail' 
qui montre bien le souci des vapoteurs pour 
l'utilisation de leur dispositif sur leur lieu de 
travail. 

Une boutique soutient 
ouvertement 
l'association et met à 
disposition ses 
brochures ainsi que le 
dossier de 
présentation. 
 

Alan Depauw au Ecig-show 

Arnaques et e-liquides, définition du verbe vapoter dans 
Larousse, venez retrouver nos réactions sur le site de l'Aiduce 
dans la rubrique Actualités 

L'Aiduce met à disposition ses brochures dans une boutique à Sucy en Brie 

L'Aiduce met à disposition de tous 
ceux qui ont envie de promouvoir 
l'association sur leurs sites ou 
boutiques, des bannières à insérer. 
Pour plus d'informations, n'hésitez 
pas à consulter le tutoriel dans le 
dossier téléchargement / bannières  
sur notre site 
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L'Aiduce a cherché à savoir comment étaient fabriqués 
les e-liquides produits en France, nous avons donc 
contacté le premier fabricant français pour connaître 
l'historique et la fabrication d'un liquide. 
Nous avons eu le plaisir d'être reçus chez Gaïatrend à 
Rohrbach les Bitches en Moselle où se situe l'usine de 
fabrication de e-liquides de la marque Alfaliquid. 
Cette entreprise est une affaire de famille et de 
passionnés. 
Didier Martzel, le fondateur de l'entreprise travaille 
avec sa femme qui est directrice des relations 
publiques et ses 2 fils : Olivier, directeur des 
opérations, a deux fonctions majeures dans 
l’entreprise, il pilote la partie QSE (qualité, sécurité et 
environnement) et est en charge du développement de 
la partie production et process, et Xavier aromaticien 
qui crée les gammes de liquides. 
Xavier a bien voulu nous accueillir et répondre à nos 
questions sur l'histoire de la marque et la fabrication 
de e-liquides dans son entreprise. 
 

Quelle est l'histoire de Gaïatrend ? 
 
Gaïatrend est née de la volonté de mon père de nous 
voir, mon frère et moi, arrêter la cigarette. En 2005, 
alors qu'il est ingénieur électronicien, il a l'idée de 
concevoir une fausse cigarette qui simulerait l'acte de 
fumer en s'enclenchant à l'aide d'une source de 
chaleur extérieure, et qui diffuserait une vapeur. 
Il a déposé un brevet pour son modèle en 2006, 
l'Alfacig, mais n'a trouvé aucun soutien pour réaliser ce 
projet. 
En déposant son brevet, on lui parle d'un autre brevet, 
celui de la cigarette électronique qui a vu le jour en 
Chine. Il se tourne donc vers un fabricant chinois, qui 

crée son modèle de cigarette électronique. 
L'entreprise Gaïatrend voit le jour en 2008 et le 
modèle Alfacig est mis en vente en 2009. 
En voulant prendre une assurance responsabilité civile 
pour ses produits, il s'est vu refuser cette assurance 
parce que les liquides provenaient de  Chine. Il ne 
restait que l'option de créer ses propres liquides en 
France, et ce fut le début de l'aventure e-liquide pour 
la société. 
Fin 2010, Gaïatrend affichait 14 saveurs à son 
catalogue. 
Aujourd'hui, 97 saveurs sont disponibles à 5 taux de 
nicotine différents : 0 - 6 - 11 - 16 - 19.6 mg/ml - 
dosage inférieur aux recommandations de l'Afssaps de 
20 mg/ml maximum. 
L'entreprise comporte environ 130 salariés dont 110 
en CDI et est animée d'une part par la passion de la 
vape, et d'autre part par la sécurité des produits et des 
salariés, dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 
Elle comporte un laboratoire d’analyse interne, un 
service de ressources humaines, un service 
marketing/communication, un service commercial, un 
laboratoire de Recherche et Développement et toute la 
partie production, conditionnement et 
emballage/expédition. 
  
Nous sommes convaincus du bienfait de la cigarette 
électronique pour les fumeurs, je vapote depuis plus 
de 5 ans pour ma part, et pour encourager nos salariés 
fumeurs à passer à la vape, nous leur proposons : 
 du matériel fourni à prix d'usine 
 un tarif 'employé' sur les liquides 
 le vapotage autorisé dans l'usine (hors laboratoire). 

Entretien avec Xavier Martzel 
aromaticien chez Gaïatrend 
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Concernant les e-liquides, quelle est la 

provenance des produits que vous 

utilisez ? 
 
Tous nos fournisseurs sont français hormis pour la 
nicotine. 
Le PG et la VG sont d'origine européenne de qualité 
USP-EP (qualité pharmaceutique). L'alcool éthylique 
que nous utilisons est de production française. 
La nicotine, quant à elle, est fabriquée en Inde. Il n'y a 
que 2 producteurs de nicotine (extraite des feuilles du 
tabac) dans le monde, l'Inde et la Chine. La nicotine de 
synthèse est fabriquée dans d'autres pays mais est 
impropre à l'inhalation. 
Nous ne rajoutons aucun autre additif dans nos e-
liquides, ni d'eau qui oxyde plus rapidement la 
nicotine. S'il y avait des produits supplémentaires, ils 
seraient notés sur l'étiquette du flacon.  
Nous respectons la législation française en vigueur, et 
nous évitons les substances qui peuvent présenter un 
danger pour la santé comme l'alcool benzylique 
(toxique par inhalation ou ingestion) ou la coumarine 
qui peuvent être autorisés dans d'autres pays comme 
les États-Unis, par exemple, où la réglementation est 
plus souple. 
 

 

Quelles sont les normes obligatoires 

que vous appliquez ? 
 
 
Concernant les liquides, nous appliquons la 
réglementation en vigueur, à savoir la norme CLP pour 
l'étiquetage (ndlr : Le règlement CLP (en anglais : 
Classification, Labelling, Packaging) désigne le 
règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen 
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage 
des substances chimiques et des mélanges). 
Cette norme impose la présence de : 
 phrases de risques sur l'étiquette 
 la composition du liquide - la notion d'arôme est 
suffisante 
 le nom et l'adresse du fabricant et non du revendeur 
 le nom du produit 
 la contenance 
 le taux de nicotine clairement rédigé (pas taux faible, 
moyen ...) 
 les pictogrammes de sécurité : nocif si le dosage de 
nicotine est inférieur à 10 mg/ml et toxique si 
supérieur à 10 mg/ml 
 le triangle en relief qui signifie danger et qui doit être 
apposé sur les pictogrammes et nulle part ailleurs sur 
le flacon 

 le numéro de lot 
 la DLUO (date limite d'utilisation optimale) 
Parallèlement, nous appliquons également la norme 
ISO 8317 avec le bouchon de sécurité enfants, ainsi 
que l'utilisation de bagues d'inviolabilité qui garantit à 
l'acheteur que le flacon n'a jamais été ouvert. 
Nous avons également payé l'écotaxe afin de pouvoir 
appliquer la mention de tri sélectif sur les flacons. 
Les pictogrammes doivent obligatoirement être blancs 
et rouges et l'étiquette ne doit comporter aucune 
image ou dessin de fruit. 
 
Au niveau de la production, nous appliquons : 
 les consignes HACCP (ndlr : Hazard Analysis Critical 
Control Point = Analyse des dangers - points critiques 
pour leur maîtrise concernant notamment  les dangers 
biologiques (virus, bactéries...), les dangers chimiques 
(pesticides, additifs...) et les dangers physiques (bois, 
verre...)),  
 les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène. 
Pour l'instant, il n'y a pas de norme spécifique pour le 
liquide ou pour les contenants, mais l'Afnor travaille 
actuellement à une norme et nous espérons que ces 
règles de base au niveau sécurité seront obligatoires. 
À notre niveau, nous essayons d'appliquer le 
maximum de sécurité lors de la fabrication de nos 
produits et souhaitons être une force de proposition 
dans la réglementation en cours. 
Nous fournissons à nos revendeurs la fiche de données 
de sécurité des liquides. Elle a également été 
transmise à l'INRS et au centre antipoison de la région. 

Les résultats des analyses sont interprétés 
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Ne pensez-vous pas que ces 

obligations risquent de freiner l'arrivée 

de nouveaux liquides sur le marché ? 
 
Nous ne le pensons pas. Ces normes sont certes 
contraignantes mais il s'agit d'assurer la sécurité des 
produits vendus et inhalés par des milliers de 
vapoteurs. 
De plus, nous pensons que le jour où une norme sera 
fixée, une réglementation créée, les investissements 
demandés seront plus facilement réalisables pour les 
petites entreprises, il n'y aura plus de frilosité de la 
part des investisseurs quant à l'avenir du produit 
fabriqué. 
 

Quelle est la différence entre une DLC 

et une DLUO et quel peut être l'impact 

d'une utilisation d'un liquide au-delà de 

cette date ? 

 
La DLC est la date limite de consommation, date au-
delà de laquelle il est conseillé de ne plus consommer 
le produit. 
La DLUO est la date limite d'utilisation optimale, c'est à 
dire qu'au-delà de cette date, nous ne garantissons 
plus la même qualité des liquides. 
La VG et le PG ont une DLC de 2 ans mais l'ajout 
d'arômes pour la fabrication des e-liquides rend le 
mélange moins 'stable' dans le temps, pas au niveau 
des qualités intrinsèques des produits, mais au niveau 
des qualités gustatives. La nicotine s'oxyde avec le 
temps et les arômes perdent également leur pouvoir 
aromatique. C'est pour cette raison que nous avons 
établi une DLUO d'1 an. 
Afin de garder son e-liquide dans les meilleures 
conditions, il est conseillé d'éviter de les mettre à la 

lumière et de les garder dans une pièce à température 
ambiante de 18° environ. 
Le turn over de nos flacons est très important. En 
général, ils restent au maximum 1 mois dans nos 
locaux avant d'arriver chez les revendeurs pour les 
saveurs les moins sollicitées, pour les plus vendues, le 
délai est d'environ 1 semaine. 
 
 

Concernant la nicotine, comment est-

elle traitée dans votre entreprise ? 

 
 
La nicotine est un produit qui peut-être dangereux, 
surtout à la concentration à laquelle nous la 
manipulons. C'est pour cela qu'elle est stockée en 
coffre-fort réfrigéré avec une ventilation autonome et 
l'accès est réservé à 3 personnes uniquement . 
Une fois la production d'un liquide lancée, tout est 
automatisé, aucun opérateur ne rentre plus en contact 
avec elle, tout le circuit est sécurisé et l'injection de 
nicotine dans les préparations se fait 
automatiquement à l'aide d'une pompe, sans 
manipulation humaine. 
 

Préparation des mélanges des composants 

Le mélange des composants,  
notamment de la nicotine est automatisé 



9 
AIDUCE – le mag’ Juin 2014 

 

Que pouvez-vous nous dire sur les 

arômes ? 

 

 
Il y  a 2 aspects présents dans l'utilisation d'un 
arôme. Ses qualités aromatiques et ses qualités 
chimiques. 
Le travail d'assemblage d'un arôme utilisé dans un e-
liquide se fait par un travail de nez et de langue : de 
nez, comme dans la parfumerie, et de langue pour 
en repérer les qualités gustatives. 
Mais l'arôme étant également un ensemble de 
molécules chimiques, il est nécessaire de les 
analyser. 
L'arôme est en fait un assemblage de matières 
premières, par exemple un arôme menthe n'est 
jamais composé d'une seule molécule qui donne le 
goût de la menthe, mais un ensemble de molécules 
qui tendent à reproduire la saveur recherchée. 
Les arômes que nous sélectionnons sont analysés 
avant leur utilisation dans un e-liquide. 
Cette analyse va nous permettre de repérer les 
molécules qui sont à éviter en vaporisation. Elle 
permet de faire un premier tri dans les matières 
premières à garder ou non. 
La matière première est ensuite chauffée et 
vaporisée afin d'analyser le résultat après 
vaporisation et de le comparer au produit original. 
Cette étape nous permet de repérer si des nouveaux 
composants sont apparus au moment de la chauffe 
du liquide.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ces nouveaux composants sont présents sur la 
liste des produits à éviter, nous n'utiliserons pas 
l'arôme. 
Nous avons établi, au fil des années, une liste des 
matières premières à éviter. 
Cette liste tient compte : 
 de la législation en vigueur concernant les CMR 
(produits cytotoxiques, mutagènes et reprotoxiques) 
 des molécules connues nocives à l'inhalation 
 de toutes les nouvelles données publiées par les 
études scientifiques. 
À l'heure actuelle, il n'existe pas de protocole 
d'étude de la vapeur inhalée à l'aide d'une cigarette 
électronique, mais ces études doivent être 
envisagées dans les prochains temps dès qu'une 
réglementation sera mise en place. 

Phases d'analyses du liquide Alfaliquid 

Laboratoire d'analyse 
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N'est ce pas plus sûr d'utiliser des 

arômes naturels plutôt que des 

arômes de synthèse ? 

 
 
L'avantage des arômes de synthèse est que l'on a 
exactement la matière première souhaitée, sans 
surprise, alors qu'un arôme naturel pourra être 
composé en grande majorité de la molécule 
principale et de quelques autres ... et ces quelques 
autres peuvent être impropres au vapotage. 
Par exemple, l'arôme amande amère de synthèse est 
composé d'aldéhyde benzoïque, l'arôme naturel est 
composée à 95 % d'aldéhyde benzoïque plus d'autres 
composants. 
Nous n'aurons donc pas la même pureté de l'arôme, 
mais également des contrôles supplémentaires à 
réaliser pour savoir si ces composants 
supplémentaires sont dangereux ou non. 
Au niveau gustatif, l'arôme de synthèse est souvent 
plus fort que le naturel. 
 
 

Avez-vous songé à vendre  

des bases et arômes ? 

 
C'est une option que nous avons  
déjà envisagée, mais tant que la 
réglementation n'est pas fixée,  
nous ne pouvons prendre le risque  
et la responsabilité de cette vente. 
En effet, nous ne pouvons garantir  
que les acheteurs respecteront les  
précautions d'usage nécessaires à  
la manipulation des composants,  
et en cas d'accident, qui serait 
responsable ? 
 
 

Utilisez-vous des huiles  

essentielles pures dans  

vos e-liquides ? 

 
Absolument pas ! il ne faut jamais utiliser d'huile 
essentielle pure dans un liquide, ils sont impropres à 
l'inhalation sous la forme de cigarette électronique. 
Afin de pouvoir être utilisée dans un e-liquide, une 
huile essentielle doit être rendue hydrosoluble, mais 
en plus, doit être vapotable. 
Certaines huiles essentielles ne doivent surtout pas 
être utilisées dans les e-liquides comme par exemple 
l'huile essentielle de romarin qui a un effet abortif. 
 

 

Quels sont les équipements de votre 

entreprise et de vos salariés ? 

 
 
L'entreprise est équipée d'une salle grise respectant 
des caractéristiques telles qu'une ventilation 
spécifique, un carrelage avec des joints résine de 
qualité alimentaire, des matériaux en composite 
lavable résistant et du mobilier en inox. Cette salle est 
le laboratoire où sont fabriqués les mélanges de e-
liquides, qui sont ensuite distribués par circuit fermé 
aux chaînes de production.   
Les salariés sont équipés de vêtements de protection. 
Tous les salariés de l'entreprise bénéficient d'un 
équipement spécifique, à savoir, pantalon et polo aux 
normes agro-alimentaires fournis et nettoyés par une 
société extérieure certifiée. Ils disposent également 
de chaussures de sécurité. 
Dans le laboratoire, les salariés sont équipés de 
charlotte, surblouse, gants en nitrile, lunettes de 
sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les quelques personnes qui manipulent la nicotine 
sont, elles, équipées d'une combinaison intégrale 
étanche, d'un masque de protection de type FFP3 à 
cartouches et de gants spécifiques très épais. 
Nous effectuons également et régulièrement des 
prélèvements dans l'entreprise : par exemple, le taux 
de nicotine dans l'air ambiant, dont le dernier résultat 
était de 0.01 mg/m3 d’air dans les laboratoires de 
production, ainsi que des prélèvements 
bactériologiques. 

Enflaconnage des liquides Alfaliquid 
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Comment voyez-vous l'avenir de votre 

entreprise avec notamment la directive 

européenne votée en février 2014 ? 

 

 
En tant qu'entreprise, nous sommes confiants car nous 
avons toujours eu une attitude responsable en mettant 
en avant la sécurité des produits que nous vendons. 
Nous nous impliquons aux cotés de la Fivape et des 
instances pour la mise en place d'une réglementation 
sensée des produits. 
Selon la réglementation, nous serons bien obligés de 
nous adapter mais certaines restrictions énoncées 
dans la directive sont un vrai retour en arrière pour la 
vape, notamment les cartouches scellées. Et d'autres 
nous inquiètent, comme la délivrance d'une dose 
constante de nicotine exigée pour les matériels ... 
Quels sont les matériels qui, à l'heure actuelle, 
peuvent affirmer une telle chose ? 
En tant que consommateurs, nous sommes inquiets de 
la traduction de la directive qui sera faite au niveau 
national. Nous ne souhaitons pas ce retour en arrière 
aux modèles de mes débuts où seuls les ecigs jetables 
existaient, sans choix d'arômes alors que l'on sait 
aujourd'hui que la diversité des arômes a une part 
importante dans la réussite du dispositif. 
Nous encourageons vivement tous les vapoteurs à 
soutenir l'initiative citoyenne européenne en signant le 
manifeste sur EFVI.eu et sommes à la disposition de 
l'Aiduce pour toute collaboration qu'ils jugeraient 
nécessaire. 

Nous remercions Gaïatrend 
de nous avoir ouvert ses 

portes, et d'avoir répondu 
à nos questions qui sont 

primordiales pour les 
consommateurs que nous 
sommes, nous espérons 

que d'autres acteurs de la 
vape nous permettent, eux 
aussi, de pouvoir informer 

les vapoteurs sur la 
fabrication de leur liquide 

ou matériel. 
 

Chaine d'étiquetage des flacons Alfaliquid 

Xavier Martzel, aromaticien 
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L’état des lieux de la Vape dans le monde et en France 
a énormément changé depuis la création de 
l’Association en février 2013. Nous ne reprendrons pas 
les données disponibles ailleurs sur l’essor incroyable 
du vaporisateur personnel parmi les fumeurs ; nous 
nous pencherons plutôt sur l’évolution en France du 
statut du produit et de sa perception par le public, les 
médias, et les législateurs ; et sur les causes et 
conséquences de cette évolution.  
  
Il y a un an, le VP était relativement inconnu ; le public 
et les médias s’en méfiaient et les législateurs se 
préparaient à le cloisonner dans les pharmacies. 
Aujourd’hui, il n'est plus question d’en faire un 
médicament ; et nous constatons que les médias le 
comprennent mieux et prennent une position 
généralement plus favorable, bien que toujours 
sensibles aux campagnes de désinformation encore 
lancées par les puissants lobbies pharmaceutiques et 
du tabac. Mais, même si les pires restrictions ont été 
évitées, l’avenir du VP reste menacé. 
  
A quoi est due l’évolution de la perception de l’opinion 
publique ? Les actions de l’Association l’expliquent en 
partie. Parmi les premières fut la relecture avant 
publication du rapport de l’OFT. Les modifications 
obtenues ont radicalement transformé son contenu. 
Ce rapport, publié fin mai 2013, a eu un impact 
considérable sur les médias. Par la suite, au moyen de 
multiples communiqués, d’interviews, de débats dans 
les médias et grâce à des échanges et discussions 
presque quotidiennes avec journalistes et 
professionnels de la santé, l'AIDUCE a acquis une 
certaine notoriété auprès du public et une 
reconnaissance par certaines autorités qui ont abouti à 
un communiqué conjoint avec l’OFT, et plus 
récemment à une invitation par l'AFNOR à participer 
aux travaux de normalisation. 
  
D’autres facteurs ont également joué un rôle 
déterminant. Nous avons eu le soutien et les 
témoignages professionnels de nombreux médecins et 

chercheurs réputés, dans un pays où leur présence 
médiatique est particulièrement sollicitée. En parallèle, 
à cause de la réticence initiale des buralistes à 
proposer le produit (dont paradoxalement ils 
revendiquaient le monopole), le VP a été de fait 
commercialisé par un nombre en croissance 
exponentielle de boutiques spécialisées, le rendant 
particulièrement visible par le grand public. Tous ces 
éléments, associés au débat presque continu sur les 
ondes et dans la presse, ont généralisé la connaissance 
du VP et de sa relative innocuité, comme en témoigne 
par exemple le climat très positif lors du récent 
colloque au RESPADD.  
  
Dans le même temps, l’association a participé à un 
combat féroce auprès des instances législatives 
européennes. Son tout premier acte fut le lancement 
d’une pétition qui reçut le soutien de plus de 
signataires que toute autre en Europe. Un rapport 
détaillé sur l’avenir de la cigarette électronique fut 
envoyé à tous les eurodéputés. Nous étions présents à 
une manifestation à Bruxelles, et avons participé à 
l'organisation et à la manifestation de Strasbourg afin 
de combattre le projet de médicalisation du VP 
contenu dans la "Directive sur les Produits du Tabac". 
Nous avions à peine commencé à célébrer la victoire 
qu'il a fallu devoir communiquer sur les failles de 
rédaction que nous avions détectées dans le texte 
approuvé par le Parlement.  
  
Ces failles ont permis aux détracteurs du VP de faire 
pression sur les participants au processus de 
réconciliation entre le Parlement et la Commission 
(appelé le Trilogue) qui a suivi le vote, pour que ce 
produit soit considéré "un produit du tabac" et pour 
interdire le plus gros de ce qui le rend attrayant, y 
compris les saveurs. L’association a réagi en animant la 
rédaction d'une série de courriers adressés par toutes 
les associations européennes de vapoteurs aux 
eurodéputés, en action conjointe avec des 
professionnels de la santé et des chercheurs de toute 
l’Europe. 

Un an après la création de l'association 

L'état de la vape 
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Nous devons ajouter que tout le long de cette campagne, 
nous avons été surpris par le grand silence des eurodéputés 
français. Nous avions reçu des réponses de députés d’autres 
pays et nous avions beaucoup échangé avec certains 
d’entre eux, notamment Frédérique Ries, une élue belge. 
Notre pétition, bien que signée presque uniquement par 
des francophones, présentée par une association française, 
fut remise à Rebecca Taylor, ‘MEP’ britannique en l'absence 
de tout représentant français. Pourquoi tant de mépris de la 
part de ceux censés nous représenter ?  
Le bilan de tout ce combat parlementaire est que le VP ne 
tombera pas sous la coupe des pharmaciens, et qu’il ne sera 
pas assimilé aux produits du tabac. La définition « produits 
connexes des produits du tabac » ne permet pas que soient 
appliquées toutes les dispositions restreignant le tabac ; en 
particulier, les saveurs ne seront pas interdites. Elle ne 
justifie pas non plus la revendication des buralistes que le 
produit par définition devrait être emprisonné dans leur 
monopole. 
 
Cependant, cette directive européenne demeure nocive 
pour la santé publique. Ainsi que nous l’avons démontré à 
de multiples reprises, elle favorise un type de produit 
standardisé et scellé, mais relativement peu efficace, celui 
qui ressemble le plus aux cigarettes classiques : les 
"cigalikes". Ce sont les produits le plus associés à une 
utilisation ‘duale’ avec une consommation continue du 
tabac bien qu’à taux réduit. C’est un secteur du marché 
dans lequel l’industrie du tabac, qui a du reste accueilli 
favorablement la Directive, investit lourdement. Il s'agit 
d'un produit simple d'usage offrant une gamme très limitée 
de saveurs, qui est aujourd’hui promu par les buralistes. Les 
coups meurtriers frappés contre les autres types de 
produits disponibles ici et en Europe permettent également 
à l’industrie pharmaceutique d’espérer une relance de la 
vente de ses patchs et gommes, et une mainmise sur les 
liquides contenant un taux de nicotine supérieur à 20 
mg/ml. 
 
L’AIDUCE défendra par tous les moyens la diversité et le 
potentiel d’évolution des vaporisateurs personnels dits de 
2ème et de 3ème génération qui sont plus aptes à favoriser 

l’abandon total des cigarettes-tabac, et contestera devant 
les tribunaux les lois transposées de la Directive. Une 
avocate spécialisée a été retenue à cette fin.  
Nous soutenons le manifeste « European Free Vaping 
Initiative » (EFVI) qui invite la Commission européenne à 
présenter une nouvelle proposition législative qui 
promouvrait le vaporisateur personnel et ainsi l’intérêt 
général de la santé publique. 
 
Notre association se tient tout autant prête à contester la 
législation promise par la ministre de la santé pour prohiber 
le vapotage dans les lieux où il est interdit de fumer. 
Injustifiée et liberticide, une telle décision ne ferait que 
servir les intérêts de l’industrie du tabac en décourageant 
les fumeurs d’adopter le VP. Pourquoi refuse-t-elle de 
prendre en compte les nombreuses études qui démontrent 
que le VP non seulement n'est pas une passerelle vers 
tabagisme, mais agit en sens contraire ? Pourquoi ne croit-
elle pas les données concrètes d’enquêtes telles « Paris sans 
tabac » ? Quelles que soient ses motivations, nous 
continuerons de lutter contre les campagnes de 
désinformation orchestrées par les lobbies pour que les 
législations française et européenne leur soient favorables.  
 
Tout en défendant la diversité du produit, l’association 
œuvre aussi pour sécuriser la qualité des liquides et des 
dispositifs et pour améliorer l’information fournie aux 
consommateurs. A cette fin, elle a accepté l’invitation de 
participer à la démarche de normalisation lancée d’abord 
par l’INC et ensuite par l’AFNOR. Nous sommes vigilants et 
veillerons à ce qu’elle ne débouche pas sur une mise sur le 
marché des seuls produits promus par les filiales de 
l’industrie du tabac et si tel était le cas, l’association 
prendrait l’initiative de quitter le processus. Néanmoins, les 
débuts sont prometteurs, et nous pouvons espérer que les 
normes élaborées inspireront la confiance des 
consommateurs tout en assurant le maintien et le 
développement de produits attractifs pour les vapoteurs 
actuels et pour les fumeurs.    

 

 

Pour connaitre le détail de nos actions, 

téléchargez la plaquette de présentation  

http://www.aiduce.fr/aiduce-

presentation-bilan/ 

 

http://www.aiduce.fr/aiduce-presentation-bilan/
http://www.aiduce.fr/aiduce-presentation-bilan/
http://www.aiduce.fr/aiduce-presentation-bilan/
http://www.aiduce.fr/aiduce-presentation-bilan/
http://www.aiduce.fr/aiduce-presentation-bilan/
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L’Europe voudrait la réglementer tellement fortement 
que tout ce qui fait son efficacité, son plaisir, sa 
différence, serait balayé. 
 
Nous ne sommes pas là pour vous rappeler les 
dispositions qui seraient effectivement mises en place 
car les divers forums, l'AIDUCE, les divers blogs, etc. 
ont suffisamment débattu à ce sujet. 
 

Pouvons-nous y changer quelque 

chose ? 
 
Bien sûr que oui, il suffit de se rappeler un peu 
l’histoire pour constater que lorsque des personnes 
s’unissent pour une cause commune, ils sont bien plus 
forts et peuvent faire reculer ce qui semblait 
impossible. Rien n’a jamais été donné, tout a été 
obtenu. 
 
Malheureusement, aujourd'hui, bien peu de personnes 
conservent cette mémoire de l’histoire, le monde 
individualiste dans lequel nous vivons nous ayant laissé 
miroiter que l’on peut se sortir seul de toute situation. 
Et pourtant… depuis déjà 18 mois nous prouvons le 
contraire. Croyez-vous que nos « chers » élus nous 
auraient un tant soit peu écoutés si l'AIDUCE n’avait 
pas existé ? Si elle n’avait pas porté la voix de la vape 
haut et fort ? 
Alors bien sûr ils nous ont écoutés, mais peu entendus. 
Mais mettez-vous à leur place, 2 millions de vapoteurs 
pour 2500 membres adhérents, cela représente une 
force certes, mais pour eux c’est négligeable. 
 

Notre force c’est notre nombre 
 
Et tous ceux ou celles qui pensent que nos  
politiques ne nous sacrifieront pas, le  
regretteront inévitablement. 
Nous rassembler, c’est nous donner 
 les moyens humains et financiers de nous  
battre contre des décisions volontairement 
meurtrières. 
 

Car la bataille ne fait que commencer, croyez-nous.  
Et quelles que soient les décisions qui seront prises, 
nous nous opposerons à celles qui nous nuirons. Il 
nous restera en dernier recours la voie judiciaire, tant 
contre des lois injustes que contre ceux qui les auront 
votées ! Nous saurons, s’il le faut, leur rappeler, l’heure 
venue, que nous les avions prévenus et ils ne pourront 
pas se défendre en nous disant qu'ils ne savaient pas !  
 
Alors chiche, arrêtons de nous plaindre, et prenons 
notre destin en main, obligeons ceux qui ont été élus 
par le peuple, à tenir compte de celui-ci et pas de leurs 
intérêts personnels, quels qu'ils soient. 
 
Dans l’immédiat adhérez à l’AIDUCE, donnez-VOUS, 
pour une somme modique, la possibilité de vous 
défendre, et mieux encore, participez en militant.  
N’oubliez pas non plus de signer et de faire signer 
l’EFVI, qui est également un moyen d’arriver à notre 
but à tous : conserver notre droit de ne plus fumer, à 
nous sentir mieux et tout simplement notre droit de 
vivre. 
 
Alors, donnons encore plus de poids aux scientifiques, 
aux médecins, de plus en plus nombreux à nous 
rejoindre, en étant une communauté nombreuse, 
soudée, militante. 
 
La vérité finit toujours par payer, encore faut-il se 
donner les moyens de la diffuser le plus largement 
possible. 
Faites mentir Einstein qui disait : «ce ne sont pas les 
méchants qui détruiront le monde, mais ceux qui les 
regardent sans rien faire». 

La vape est menacée, c’est une réalité ! 
Par Michel, secrétaire de l'Aiduce 
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On parle d’un million de vapoteurs en France, 10 
millions en Europe.  
Recueillir un million de soutiens pour une initiative 
destinée à demander une réglementation judicieuse de 
l’ecig et préserver la liberté de vapoter ne paraissait 
pas un gros challenge.  
Et pourtant … 
En allant sur le terrain, la réalité s’est vite imposée : les 
vapoteurs pas plus que les professionnels ne sont au 
courant de ce qui leur pend au nez : la directive tabac 
et ses absurdes restrictions. En France, en particulier, 
où les boutiques ouvrent à foison l’incrédulité règne.  
 
C’est ainsi qu’est née l’idée de l’opération BullBox : un 
projet concret pour réunir les acteurs de la vape autour 
d’une cause commune : que l’ecig reste ce qu’elle est 
pour un très grand nombre de vapoteurs : une 
alternative efficace au tabac. Informer, sensibiliser les 
patrons, les gérants des boutiques, les vendeurs pour 
qu’à leur tour ils informent leurs clients et leur 
proposent de soutenir l’initiative.  
 
L’opération BullBox, c’est un réseau de vapoteurs et de 
professionnels déterminés à faire réussir ensemble 
l’initiative, concrétisé par la mise en place d’une urne 
et de bulletins de soutien : la BullBox!  
“BullBox”, c’est la suite logique du BullDog des 
vapoteurs en colère, qui tient fermement son ecig 
entre ses crocs bien décidé à la défendre, icone 
massivement adoptée sur les réseaux sociaux dans les 
heures qui ont suivi le vote de la directive tabac par le 
parlement européen le 26 février.  
 
Qu’est ce qu’il faudra faire ? Visiter des boutiques où la 
plupart du temps vous serez très bien accueilli et 
passerez un très bon moment.  
 
Concrètement comment participer à l’opération ? 
Simplissime : il suffit de s’inscrire sur le forum dévolu à 

l’opération. A partir de là vous êtes pris en main, guidé 
vers le QG de votre région. Tout vous sera expliqué 
dans le détail, des documents sont disponibles pour 
tout connaître de la directive tabac et savoir en parler 
(si besoin) comment trouver un dispatcheur, comment 
devenir dispatcheur, comment obtenir ses bullBox.  
Sur le site internet, une carte de France permet de 
savoir en 2 clics si une boutique est déjà prise en 
charge par un autre EFVIste ou non, et la “réserver”.  
 
N’hésitez pas, venez rejoindre la grande équipe des 
Efvistes. 

L'opération Bullbox 
  
Faire augmenter le nombre de signatures de l'EFVI en France 

Par Elvapote 
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Échec et vape 
Si l’on en croit certaines études à charges, la vape ne 
ferait pas mieux que les substituts nicotinés en matière 
d’arrêt du tabac. Mais si l’on en croit le sondage du 
plus grand forum français et la dernière étude réalisée 
par le Docteur Farsalinos (1) auprès de 19000 
vapoteurs actuels, la réussite se situerait entre 75 et 81 
%. En Angleterre, une étude annonce qu’elle serait plus 
efficace de 60%  pour quitter le tabac comparé aux 
patchs et gommes. La vérité se trouve probablement 
quelque part entre ces chiffres. Par conséquent, cela 
sous-entend qu’il y a des échecs, trop d’échecs. J’ai 
donc lancé une petite enquête sur un forum pour 
collecter les raisons qui peuvent pousser au retour à la 
case buraliste. 
 
Dans ce qui suit, on entendra par échec le fait d’avoir 
abandonné complètement la vape au profit de la 
cigarette. Car il y a le cas particulier des « hybrides », 
ceux qui ont fait le choix satisfaisant pour eux de 
combiner vape et tabac. Ce sujet a d’ailleurs été 
abordé dans un numéro précédent de ce magazine.  
 

Qualité du matériel 
 
C’est la raison qui revient le plus souvent. Il faut être 
lucide, de nombreuses boutiques, de trop nombreuses 
boutiques vendent du matériel très bas de gamme afin 
d’afficher des tarifs attrayants. On se retrouve alors 
avec une batterie à l’autonomie désastreuse et avec un 
clearomiseur copie très pâle de modèles fiables. Pour 
peu que les liquides soient de qualité moyenne et non 
adaptés à l’atomiseur vendu (les liquides 100 % 
glycérine végétale ne sont pas vraiment compatibles 
avec les clearomiseurs d’entrée de gamme), le résultat 
sera glouglous, goût de pneu, fuites de liquide, etc. On 
se dira alors que la vape n’est qu’une vaste fumisterie 
et on rallumera une clope. Mesdames, Messieurs les 
revendeurs, dites-vous bien qu’en vendant du matériel 
de piètre qualité, vous entachez l’image de la vape tout 
en sacrifiant votre potentiel. Car un client qui retourne 
au bureau de tabac est un client à qui vous n’aurez 
vendu qu’un maigre kit de démarrage sans le fidéliser. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manque d’informations et de 

formation 
 
Là aussi, les boutiques peuvent être responsables de 
ces échecs. La vape, ce n’est pas que vendre. Il faut 
aussi conseiller, expliquer, former le débutant. J’ai 
croisé récemment dans une boutique une dame dont 
le clearo avait deux ans, mèches comprises. Personne 
ne lui avait dit que la durée de vie de son clearo était 
d’un mois grand maximum. La personne qui repart 
avec un kit de démarrage sans aucune explication, 
aucun conseil, utilisera mal sa e-clope et elle aussi 
pensera que la vape n’est qu’un mirage. 

Par Pascal Valentin 
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Mauvais dosage en nicotine 
 
Alors qu’il est facile de le déterminer par ressenti en 
quelques jours, on néglige souvent ce point pourtant 
essentiel. Et il n’y a pas de vérité. À consommation de 
cigarettes égale, deux fumeurs n’auront pas forcément 
besoin du même dosage de nicotine. J’étais un gros 
fumeur de cigarettes fortes, je n’ai pourtant jamais 
supporté plus que du 12 milligrammes à mes débuts là 
où d’autres ont besoin de 16 ou 20 mg, même après 
deux ans de vape. Il faut s’écouter. Forte envie de 
fumer ? Irritabilité ? Dosage trop faible. Maux de tête ? 
 
 

 
 
 
 
 
Dosage trop fort. N’oubliez pas qu’on peut varier les 
plaisirs, vaper du 16 le matin et du 6 le soir si c’est cela 
qui vous convient. Ou bien encore, mélanger, un mixe 
de 12 et de 6 vous donnera du 9 qui sera peut-être 
votre dosage idéal. 
 

Le goût de la clope 
 
Le futur ex-fumeur va dans un premier temps tenter de 
retrouver dans la vape le goût de sa cigarette adorée, 
attiré par des E. liquides qui se prétendent « saveur-
tabac ». Or, une e-clope n'offrira jamais la saveur et la 
sensation d’une cigarette. Le néo vapoteur doit 
accepter d’entrée de jeu le fait qu’il va renoncer à une 
sensation pour en découvrir une autre, d’autres, certes 
proches, mais différentes. Sans cette acceptation 
préalable, la déception sera grande et la tentation sera 
forte de rallumer la chose qui lui apportera la 
sensation qu’il connaît et qu’il recherche. 
 

Le choix des saveurs 
 
Arf, la quête du liquide idéal ! Combien de temps faut-il 
au début pour trouver quelques liquides satisfaisants ? 
Certains trouvent vite, d’autres s’y perdent, les plus 
audacieux sont toujours à la recherche du liquide divin, 
quitte à en aduler un  jour pour le répudier la semaine 
suivante. Mais celui qui ne trouve pas au moins une 
saveur qui le satisfasse est exposé à un échec 
probable. Après la vaine recherche du goût-tabac, il ne 
faut pas hésiter à se lancer dans l’inédit, le fruité, le 
gourmand, le mal défini, l’obscur, on a souvent de 
bonnes surprises. Là encore, le rôle des boutiques est 
primordial dès lors que l’on peut y goûter une grande 
palette de saveurs. Il ne faut pas non plus hésiter à 
téter le clearo d’un proche, des fois que lui serait 
possesseur de votre Graal ! Il faut aussi compter sur les 
caprices des papilles, atomisées par des années de 
maltraitance tabagique. Elles vont se réveiller et se 
faire capricieuses les premiers temps. On peut très 
bien adorer un liquide une semaine, ne plus pouvoir le 
vaper la semaine suivante et le tolérer un moins plus 
tard. Un grand classique au début est la perte totale du 
goût pendant plusieurs jours. Il faut être patient, cela 
revient. Astuce : en cas d’agueusie, vaper du liquide 
fortement mentholé, cela reboote le logiciel gustatif ! 
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Maintenance, perte, casse 
 
Vaper est plus contraignant que de fumer. D’une part, 
cela représente une certaine logistique que d’aucuns 
pourraient trouver trop lourde. Il faut quitter la maison 
avec flacons, chargeurs, batteries de secours, 
consommables (cartos, clearos et nécessaire à 
reconstructible pour les plus courageux). D’autre part, 
tout ce matériel exige un peu de maintenance, 
nettoyage, remplacement des mèches de clearomiseur, 
amorçage de cartomiseur, etc. Il y a aussi les 
maladroits et les étourdis. Batterie perdue, atomiseur 
cassé, chargeur introuvable, câble oublié au bureau. 
Lassés, certains estiment finalement que le couple 
paquet de clopes / briquet est bien plus accessible.  
 

Le regard des autres 
 
Bien que la vape soit de plus en plus présente dans 
notre société, il arrive toutefois que l’on subisse le 
regard, au choix, interrogateur, outré, réprobateur, 
interloqué de certaines personnes que l’on croise. 
Certains y sont sensibles et gênés de ces regards 
inquisiteurs finissent par avoir « honte » de vaper 
publiquement. Ils préfèrent alors fumer, et une 
cigarette en amenant une autre, ils redeviennent 
fumeurs. La seule solution que je connaisse est : se 
moquer éperdument du regard des autres. Et j’ai 
remarqué que vaper sans afficher une attitude 
coupable évitait d’attirer l’attention. Cela fait 
maintenant un an et demi que je n’utilise que des 
mods en toutes circonstances et on me fiche une paix 
royale. Ou alors, je ne remarque rien, ce qui revient au 
même ! 
 

Les ravages de la 

désinformation 
 
Sur ce point, il faut remercier les médias dont on ne 
peut pas dire qu’ils sont nos meilleurs alliés la plupart 
du temps. La cigarette électronique est devenue un 
sujet à la mode, tellement plus attrayant quand on la 
traite sur le mode « fais-moi peur ». Un titre aguicheur, 
une rumeur, une étude fumeuse et c’est toute la 
sphère médiatique qui s’enflamme, aidée en cela par 
notre pire ennemi : le copier-coller. Une boutique m’a 
dit avoir subi une plus que très sensible baisse de ses 
ventes après la diffusion du fameux (voire fumeux) 
article de 60 millions de consommateurs. À force 
d’incertitudes et de frayeurs répétées, l’ex-fumeur 
redevient fumeur avec l’argument le plus absurde qui 
soit : la cigarette, au moins, on sait ce qu’il y a dedans. 
Oui, on le sait, il y a de la mort. 

Le sentiment de culpabilité 
 
Et voilà, on s’était fixé un objectif trop difficile, plus 
une seule cigarette, trois cigarettes par jours, un 
paquet par semaine et on n’y arrive pas. On se sent 
petit face à cette fichue envie de fumer avec le 
sentiment que jamais on ne gagnera. Alors on baisse 
les bras. Pourquoi se fixer un objectif ? Laisser les 
choses se faire d’elles-mêmes est probablement le 
meilleur conseil à donner. Si tout se passe bien, après 
quelques semaines, il y a de fortes chances pour que le 
goût de la cigarette vous dégoûte. Et si ce n’est pas le 
cas, votre consommation de tabac devrait baisser 
sensiblement. N’oubliez pas, chaque cigarette que vous 
ne fumez pas est une petite victoire. Celles que vous 
fumez encore ne sont pas des échecs, ce sont des 
victoires à venir ! Alors bon, hein, vous avez fumé une 
clope à midi ? Vous avez atomisé un paquet lors d’une 
soirée ? Vous avez tiré trois lattes sur une cigarette qui 
vous narguait ? Vous êtes au rayon « hybrides » ? 
Ouais, et alors ?  
 

Le tabac n’attend que votre 

faiblesse 
 
Tourner le dos à des années de mauvaises habitudes 
nécessite une bonne dose de volonté, de compromis 
et d’acceptations. Le tabac est là qui rode, il n’attend 
qu’un seul faux pas de votre part, un seul petit écart 
pour reprendre possession de votre corps et de votre 
esprit. Il sait qu’à la première bouffée, vous vous 
retrouvez en terrain connu, comme quand on rentre à 
la maison après une longue absence. Ne le laissez pas 
faire, avec la connaissance de tout ce qui précède, 
vous devriez éviter les pièges les plus courants. Bonne 
vape ! 
 
Merci à celles et ceux qui ont pris de temps de 
répondre à mes interrogations sur le « Grand Forum 
»… 
 
 
(1) À lire absolument : caractéristiques, effets 
secondaires perçus et bénéfices de l'utilisation de la 
cigarette électronique - Enquête mondiale sur plus de 
19 000 http://ecigarette-
research.com/web/index.php/research/2014/161-
survey-ecig (en anglais) 
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Jan Kounen, réalisateur, scénariste et producteur a 
rejoint la communauté des vapoteurs et a découvert 
un univers immense qui va bien au-delà de son 
matériel  classique et de sa boutique. Il a lancé un 
projet : faire le premier film sur la vape, en  
financement participatif. 
Nous lui avons posé quelques questions pour mieux 
le connaître.  
 

- Depuis quand vapotez-vous ? 
Depuis 6 mois environ, j'ai arrêter totalement de 
fumer après trois jours de vape, c'était le 15 
décembre. 
 
- Que vous a apporté la vape ? 
Je respire, retrouve le gout, avant tout c'est de une 
affaire de santé, et puis je découvre le mélanges de 
saveurs des liquides, des machines de plus en plus 
performantes, bref je crois avoir définitivement quitté 
le monde du tabac...sans aucun problème, au 
contraire avec joie!  
 
- Que pensez-vous de la situation actuelle en 

France ? 
Y a pire!, mais je suis surpris que la Vape ne soit pas 
soutenue, c'est grâce a la vape que les ventes de 
tabac baissent, J'espère que le gouvernement ne 
passera pas a coté comme l'a fait l'Europe en classant 
l'ecig comme produit du tabac, cela montre a quel 
point les politiques sont aux fraises, ou pire 
lobbytomisé, par les industries du tabac, ce qui est 
triste, c'est que tout le monde le sait, quand on lit le 
livre de Proctor, on se dit que c'est pas gagné.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nous avons (les vapoteurs) entendu parler 

de votre projet de film, pourquoi vouloir vous 

lancer dans un tel projet ? 
justement pour les raisons invoqués, c'est un 
scandale, donc allons une enquête et donnons envies 
au fumeurs de vaper, montrons cette révolution en 
marche. 
 
- Où sera projeté votre film ? une idée ? 
J'espère au parlement européen!  
 
- La communauté des vapoteurs vous suit -

elle ? 
Au début oui, j'étais agréablement surpris par le 
mouvement de contributeurs, mais depuis ça c'est 
calmé, et il semblerait que nous ne nous 
approcherons pas des 100 000 euros nécessaires, ni 
d'un grand nombre de contributeurs. Bref c'est pas 
encore gagné , pour le film, j'aurai pensé que plus de 
personnes s'engagent même pour le montant d'un 
paquet de clopes, mais bon c'est pas le cas 
aujourd'hui.  
 
- Pourrons- nous vous recontacter pour faire 

le point sur l'état d'avancement de votre 

projet ? 
Dans un mois déjà nous verrons si le projet à une 
chance de se faire. 

Rencontre avec Jan Kounen 

Si vous voulez participer à l'aboutissement de ce projet, le premier film dont le 
sujet principal est la vape, participez à sa production en vous rendant sur  
http://www.touscoprod.com/fr/vapewaveuneproductiontawakpictures 
 

http://www.touscoprod.com/fr/vapewaveuneproductiontawakpictures
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Fin mai, l'Aiduce lançait l'opération sur facebook. 
Nous demandions à tous les vapoteurs de créer un visuel 
avec ce que la vape leur avait apporté. Vous avez été 
nombreux à participer et nous vous remercions 
vivement de votre mobilisation. 
Cette action a permis la création d'un film d'animation 
diffusé sur notre site et nous constatons encore que tous 
les témoignages sont positifs : sport, souffle, joie de 
vivre, santé … la vape n'a apporté que du positif. 
Retrouvez la vidéo sur notre site : 
http://www.aiduce.fr/vape-cest-aujourdhui-journee-
tabac/  
Et profitez d'un échantillon des créations. 

http://www.aiduce.fr/vape-cest-aujourdhui-journee-tabac/
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Éloge de la bouffarde à 

Angoisse de la page blanche. Hier, la rédactrice en 
chef d’Aiduce Magazine International m’a gentiment, 
mais sans détour possible, souligné, l’air de rien, que 
je n’avais pas encore remis mon article pour le 
prochain numéro du Mag et que plus – jamais – ça ! 
Et comme la rédactrice en chef est chef, mais 
néanmoins charmante, et qu’elle sait manier la 
flatterie et éveiller en moi le sentiment de culpabilité, 
Je me suis trouvé rouge et confus après notre 
échange. Madame la rédactrice en chef, je ne sais 
rien vous refuser et vous triomphâtes une fois de plus 
de ma douce et naturelle paresse. 
  
Ce qui nous ramène exactement au point de départ : 
que vais-je bien pouvoir raconter pour satisfaire 
l’avidité éditoriale d’Aiduce Mag’ ? L’actualité de la 
vape n’est, depuis ces dernières semaines, qu’une 
litanie d’embûches tendues par de vilains industriels, 
de vilains politiques, de vilaines commissions, de 
vilains lobbyistes et tout un tas d’autres gens très 
vilains et accessoirement fort mal informés (ou 
habités d’une mauvaise foi qui confine à 
l’écœurement). Certains jours, la lecture des attaques 
en règle portées contre une cigarette électronique, 
pourtant si prometteuse, aurait de quoi démoraliser 
un clown ou un légionnaire endurci. Histoire donc de 
respirer un peu un air plus jovial avant de retourner 
au combat médiatique, je vais aujourd’hui vous 
parler… de pipes. Electroniques de surcroît. 
  
Les quelques vapoteurs qui nous lisent et que j’ai eu 
l’insigne honneur de rencontrer dans la vraie vie 
m’ont sans doute croisé, ma chère Jazz Cartopipe à la 
pogne, exhalant des vapeurs parfumées de tout un 
tas de spiritueux divers (puisque j’ai également le 
plaisir de concocter mes propres mélanges. Cela fera 
l’objet d’un autre article que je m’engage à vous 
pondre avant la publication du numéro 142). Je suis 
en effet un indécrottable amateur de pipes, et 
n’hésiterais pas à provoquer la majorité des lecteurs 
du Mag en vouant à la Géhenne ces tubes sans âme 
faits d’acier, même inoxydable et finement brossé, 
que la majorité des vapoteurs brandissent comme 

Par KfiR 
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de la bouffarde à vapeur 

des glaives (j’utilise en général une autre 
comparaison triviale, mais m’en abstiendrai ici), si je 
n’avais à mon tour il y a quelques semaines acquis 
l’un de ces objets convenus pour des raisons 
pratiques : j’aime circuler à vive allure sur une grosse 
motocyclette anglaise et la pipe dépassait 
fâcheusement de mon cuir au risque de choir sur le 
bitume. 
  
Alors tout d’abord une pipe, c’est beau, c’est sensuel, 
c’est personnel, et c’est fait avec du vrai bois, 
Madame (les modèles chinois en simili plastique 
peuvent sortir). C’est unique, sinon dans sa forme, du 
moins dans sa teinte, et la beauté des veines de son 
essence, c’est doux au toucher, c’est plein de courbes 
qui invitent vos doigts à les caresser et ne demandent 
qu’à se lover dans votre paume et ça vous réchauffe 
les menottes en hiver (Oupsss. Pas les modèles 
électroniques, c’est vrai. Je ne le ferai plus).On peut 
passer de longs moments plongés dans la 
contemplation des circonvolutions des birdeyes sur 
une belle bruyère. 
 
Une pipe, ça se chérit, ça se conserve, ça s’entretient. 
Et d’ailleurs c’est fragile. Ca se laisse patiner par votre 
peau et par le temps qui fuit comme un NiniVona. Ca 
vous confère un avantage indéniable sur votre 
interlocuteur en vous autorisant à tirer une longue 
bouffée avant de lui répondre, en en profitant ainsi, 
parfois fort utilement, pour réfléchir un peu à ce que 
vous allez dire quand d’autres en sont réduits à 
tourner sept fois leur langue dans leur bouche, ce qui 
– vous en conviendrez – est beaucoup plus 
disgracieux (essayez devant votre miroir sans être pris 
d’une folle envie de rire). Si, en plus, vous 
l’embrouillez en lui soufflant à la face un 
cumulonimbus de Castle Long Reserve, la partie est 
gagnée. 
 
Albert Einstein le Grand prétendait d’ailleurs que 
fumer la pipe contribuait à formuler un jugement 
calme et objectif dans toutes les affaires humaines. 
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La pipe n’est pas l’affaire des gens pressés, même si, 
dans sa version électronique, elle n’est pas plus longue 
à préparer que n’importe quel mod (une vraie 
bouffarde qui se fume avec des vrais morceaux de 
tabac qui brûlent dedans est sensiblement plus longue 
à garnir et à allumer et nettement plus facile à 
« rater »), mais elle est encombrante, et comme déjà 
dit, fragile. C’est un objet pour les esprits 
contemplatifs, qui invite à la méditation, à 
l’introspection. C’est la compagne des soirées où l’on 
refait ce bas monde qui ne sera décidément jamais 
parfait. Elle aime à s’acoquiner avec certains digestifs. 
Tiens ! Je vais d’ailleurs illustrer mon article par une 
chouette photographie histoire de faire bisquer les 
connaisseurs et amoureux de grands malts parce que 
je suis aussi un esthète sadique. 
 
Et puisque nous évoquons ce genre de mariages… Avec 
une pipe, un verre raisonnablement garni au creux de 
la main, quelques années et quelques kilos de plus 
qu’il n’en faut pour encore gagner au tennis, de fines 
lunettes et un vêtement un peu élimé, vous passerez 
au pire pour le maire du village, au mieux pour un 
Hemingway ou un Kipling. Le plus dur sera fait et il n’y 
aura plus qu’à écrire en affichant un air pénétré. La 
carte postale à votre vieille tante prendra l’allure d’une 
œuvre de la Pléiade et votre liste de courses ou votre 
déclaration d’impôts, celle des Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica d’Isaac Newton, pourvu que 
vous la noircissiez de chiffres abscons. 
  
La pipe et la vapeur étaient faites pour se rencontrer. 
Avec la pipe « classique », dont la fumée ne s’avale 
pas, on recherche le plaisir dans les saveurs, les 
parfums, la rondeur des sens et des volutes, tel un 
vapoteur goûtant les meilleurs liquides en quête de 
son Graal ou de sa madeleine proustienne. Ce n’est pas 
qu’une dose de nicotine roulée, fabriquée par billions, 
et dont le triste résidu ira achever son œuvre morbide 
aux côtés d’autres rebuts de notre existence 
consumériste en empoisonnant la gent aquatique. Et 
puis la « pipalike », c’est tout l’inverse de la « cigalike » 
à l’efficacité et à la saveur discutables. A travers l’objet, 
on recherche souvent, bien au contraire, comme sur 
les « vraies », la marque du savoir-faire de l’artisan, la 
tradition séculaire, et les techniques intemporelles de 
fabrication ou de magnification des essences les plus 
nobles. 
  
Elle présente en outre un remède fort efficace contre 
la peste du vapoteur : les importuns bien intentionnés 
qui se croient obligés à tous les coins de rue de vous 
faire spontanément connaître leur avis sur les méfaits 
supposés de la cigarette électronique, alors que 

pendant plus de vingt ans personne n’avait encore eu 
l’idée saugrenue de vous accoster pour s’entretenir 
avec vous des dangers du tabagisme quand vous alliez 
griller vos Philip Stucamboros sur les boulevards. S’il 
vous prend un samedi matin d’aller arpenter le marché 
local pour vous enquérir de la santé de Paul, le – 
maraîcher – qui – vend– des oignons - nouveaux, ou 
faire l’acquisition de quelques fromages frais 
(bio)vendus par la joyeuse famille de la Ferme au Pot 
d’Etain, vous êtes pratiquement assuré d’être accosté 
par l’un de ces fâcheux si vous arborez avec 
ostentation votre Higotwiste ou votre Modentube. 
Avec une pipe électronique, je vous garantis pour 
quelque temps encore l’absence de tels désagréments. 
Il y aura bien quelques fins observateurs pour 
s’étonner de vous voir enfoncer un doigt dans le trou 
du foyer avant d’exhaler sans hurler de douleur un 
nuage suave, mais le temps qu’il tache de comprendre 
ce mystère, vous aurez passé votre chemin avec vos 
fromages frais et vos oignons nouveaux. Le vulgus non 
vapotus n’imagine généralement pas qu’il puisse 
exister des bouffardes à vapeur. L’un d’eux désignant 
ma Jazz d’un hochement du chef me dit un jour dans 
un ascenseur : « vous verrez qu’un jour ils fabriqueront 
aussi des pipes électroniques ». Vous êtes encore 
tranquilles, vous dis-je. Une e-pipe est paradoxalement 
beaucoup plus discrète qu’une Nigo / Starlust pourvu 
que vous n’optiez pas pour le modèle « Sitting Bull » 
décoré de plumes de jabiru et muni d’un tuyau long 
comme un jour sans batterie de rechange. 
  
Et puisque je me suis égaré sur les tuyaux de pipes, 
profitons-en pour parler un peu des caractéristiques et 
de l’architecture de toute bonne bouffarde bien née. 
Une pipe, qu’elle soit destinée à y brûler du tabac ou 
n’importe quoi d’autre, ou qu’elle soit électronique, se 
compose des parties suivantes : 
  
• Le bol qui contient le foyer où se consume le tabac et 
qu’il faut rôder, culoter et garnir en respectant tout un 
tas de principes - inutiles ici puisque nous parlons de 
vape (Oui, je sais, j’avais dit que je ne le ferai plus…). 
Sur une e-pipe, on place la batterie dans ce qui eut 
sinon été ledit foyer. Il en existe de nombreuses formes 
désignées sous les noms de « egg », « apple », 
« rhodesian », « billiard », « poker », « calabash », etc. 
Sur un modèle classique, les formes et la taille du foyer 
ont une certaine incidence sur la combustion et donc 
les propriétés de la pipe. Sur une e-pipe, le bol devra 
être suffisamment grand pour recevoir une batterie de 
type 18350 au moins, voire 18500 ou 18350 avec un 
circuit de type « Kick » (ma formule préférée, 
indubitablement). 
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• La tige qui s’éloigne du bol en formant un angle plus 
ou moins marqué est réalisée en général dans le 
même matériau et taillée dans la même pièce. Cela 
peut être de l’écume de mer ou de la terre cuite mais 
sur la plupart des modèles, c’est bien sûr du bois (à 
part sur les modèles « cheap » en plastique ou en 
métal). L’essence la plus couramment employée 
compte tenu de ses propriétés thermiques et de sa 
résistance à l’humidité (bave ou condensation) est la 
racine de bruyère. 

 
• Enfin, le tuyau, qu’on appelle « stem » en anglais, qui 
se fixe à la tige à une extrémité et que vous placez en 
bouche à l’autre. Il peut être réalisé en acrylique, ce 
qui permet une multiplicité de formes et de couleurs, 
mais aussi en vulcanite toujours noir, qui communique 
un petit goût le temps que le stem se « rôde » mais est 
plus souple et plus agréable au contact en bouche. Il 
existe aussi le très (trop) rare Cumberland (ébonite 
bicolore) mais c’est pratiquement introuvable. 
  
Sur une e-pipe, le contact se fait généralement par un 
poussoir situé à l’intérieur et au sommet du foyer 
faisant de ces mods – car ce sont bien sûr et 
finalement des mods – des systèmes principalement 
mécaniques, voire hybrides si l’on y ajoute un Kick. 
Pour ma part, je préfère la solution d’un petit poussoir 
déporté et discret sur le sommet ou les flancs du bol 
qui ne m’oblige pas à enfoncer mon pouce dans le 
foyer, geste anti naturel et quasi hérétique pour qui a 
autrefois fumé avec de « vraies » pipes. Je pense qu’il 
est inutile de vous expliquer pourquoi. 
  
Par ailleurs, une e-pipe se présentera généralement 
avec une connexion de type 510 à l’extrémité de sa 
tige vous permettant d’y visser à peu près n’importe 
quel dispositif utilisant ce standard. Certains modèles, 
comme ma Jazz Cartopipe, permettent, comme son 
nom l’indique, de visser directement des cartomiseurs 
dans la tige. Le résultat visuel est alors très proche 
d’une « vraie » pipe. 
  
Le stem a une importance souvent mésestimée des 
vapoteurs, surtout s’ils n’ont jamais fumé la pipe 
auparavant. Nous avons vu que son matériau pouvait, 
un temps du moins, ajouter sa saveur propre (une 
petite note de réglisse soufrée dans le cas du 
vulcanite). Sa longueur et sa forme ont aussi une 
incidence. La mode actuelle, dans la série « épatez vos 
amis », est aux stems de type « churchwarden » qui 
font parfois une bonne dizaine de pouces (plus de 25 

centimètres). Effet garanti si vous projetez de passer 
pour Gandalf-le-Gris visitant Paris incognito, mais il 
faut savoir que la vapeur est sensiblement refroidie, 
que les saveurs sont adoucies, que le hit est moindre 
et que ces machins sont tellement longs qu’un petit 
mouvement inconsidéré du poignet vous enverra le 
bec dans l’œil plutôt qu’entre les lèvres et ruinera ainsi 
toute tentative de vous faire passer pour un puissant 
et respectable mage. Enfin, c’est fort malcommode 
(non, disons le franchement : c’est impossible) à glisser 
dans une poche, à moins que vous ne vous habilliez 
chez Achille Zavatta. Ces petits inconvénients ayant été 
énumérés, un churchwarden peut être très agréable 
en soirée quand vous vous trouvez incapables de 
déterminer, après le dîner, la tête lourde et le cerveau 
embrumé, si vous avez un peu trop forcé sur le 
Bourgogne ou sur la nicotine et que vous cherchez 
plutôt une vape relaxante et « zen ». 
  
En usage courant, je préfère pour ma part les stems 
courts de type « noseburner » et de forme aplatie dite 
« saddle » qui concentrent les arômes et refroidissent 
peu la vapeur. D’une façon générale, tentez 
l’expérience si vous en avez l’occasion : un même ato 
et un même liquide montés sur un mod classique avec 
drip tip ou sur une e-pipe munie d’un vrai stem ne 
donnent pas tout à fait les mêmes saveurs ni les 
mêmes plaisirs. 
  
Il existe de plus en plus de fabricants d’e-pipe de 
qualité (indépendamment des modèles industriels de 
facture parfois discutable), véritables modeurs 
artisanaux travaillant pour certains dans le respect des 
traditions des maîtres pipiers. Citons e-pipemods et 
GA Tech (qui fabrique la Jazz) pour les pionniers, ou 
Luis Wisenthal de Labuenapipa, mais surtout de plus 
en plus de modeurs français aux très belles 
réalisations que je vous invite vivement à découvrir : 
Créavap, Ze-pipe, Citronvap… Que les oubliés 
considèrent ma mémoire défaillante et m’accordent 
leur pardon. 
  
Ma page étant remplie et ma tâche accomplie, j’espère 
secrètement avoir retenu l’attention de quelques-uns. 
Chers lecteurs, n’hésitez pas : sortez un peu des tubes 
à piles et offrez-vous un jour, dans votre existence de 
vapoteur, le plaisir d’une belle pipe électronique. Si 
vous savez choisir le modèle à la hauteur de vos 
espérances, il sera à n’en point douter le compagnon 
inséparable de longues soirées de vape pour de 
nombreuses années.  
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C'est la question bête que je me suis posée. L'idée est 
simple : poser les mêmes questions à des 
connaissances et essayer de comprendre ce que des 
personnes peu ou pas informées pensent savoir sur la 
vape. Les questions sont volontairement larges pour 
éviter d'orienter les réponses. Je vous livre donc une 
retranscription de ce petit test. Une précision 
s'impose : les retranscriptions sont volontairement 
tronquées des hors-sujets. 
Les questions principales étaient : Êtes-vous fumeur ou 
ancien fumeur ? Connaissez-vous la cigarette  
électronique ? Qu'en pensez-vous ? Faut-il l'interdire ? 
 
Madame D.R., préparatrice en pharmacie 
Êtes-vous fumeur ou ancien fumeur ? 
- Non, je n'ai jamais vraiment fumé, une ou deux 
cigarettes dans ma jeunesse à l’occasion d'une soirée. 
Mais mon mari fume depuis 40 ans. 
Connaissez-vous la cigarette électronique ? 
- Oui, j'en ai eu dans la pharmacie où je travaille. Mais 
il n'y en a plus depuis longtemps car ça ne se vendait 
pas. 
Qu'en pensez-vous ? 
- Je ne sais pas trop quoi en penser. Je n'ai pas 
vraiment suivi le sujet. Si c'est un bon moyen pour 
arrêter de fumer, je suis plutôt pour. Après, il faut voir 
si ce n'est pas aussi nocif que les cigarettes. À 
l'officine, on vend des substituts nicotiniques. Leur 
posologie est connue ainsi que leurs effets 
secondaires. Je préfère conseiller quelque chose de 
connu et éprouvé. 
Vous savez qu'il y a de nombreuses études sur le 
sujet et sur les substances qu'il y a dedans ? 
- Ha non ! Je ne savais pas. Alors, il y a quoi dedans ? 
Du glycol ? Mais c'est super toxique ! 
SIC ! Après avoir expliqué les grandes lignes, la 
dernière question… 
Faut-il l'interdire ou limiter sa diffusion ? 
Si c’est efficace pour arrêter de fumer, non. Mais il ne 
faudrait pas que ça donne envie de commencer. J’en 
vois de plus en plus dans la rue. Il y a même une 

cliente qui l'utilisait dans la pharmacie. On a été un 
peu surprises et choquées (NDR: elle et ses collègues). 
 
Monsieur L.C., maire d'une petite commune de 1500 
habitants 
Êtes-vous fumeur ou ancien fumeur ? 
- Oui, j'ai fumé très jeune et puis sur un coup de tête 
j'ai décidé d'arrêter après une grosse grippe où j'ai cru 
que j'allais y rester. C’était il y a 25 ans. J'ai jeté mon 
paquet et c'est tout. Ça a été dur mais je tiens encore. 
Connaissez-vous la cigarette électronique ? 
- Oui, j'en ai entendu parler à la TV. Un coup on dit que 
c'est dangereux, un coup on dit que c'est bien. Je ne 
comprends pas trop. J'ai croisé des personnes qui en 
avaient une. Elles étaient plus petite que la tienne ! 
(NDR: forcément, avec un mod 18650 entre la main...) 
Qu'en pensez-vous ? 
-Si ça marche, pourquoi pas. Mais en tant que maire, 
je ne souhaite pas que ce soit utilisé dans l'école ou 
les bâtiments municipaux. On ne sait pas si ce qu'il y a 
dedans, est dangereux ou pas. De toute façon, il 
faudra que j'applique les directives qui seront faites. 
 

Monsieur L.L-K., buraliste dans une petite commune 
Êtes-vous fumeur ou ancien fumeur ? 
- Oui, je suis fumeur, je fume depuis (trop) longtemps. 
Connaissez-vous la cigarette électronique ? 
- Oui, je connais. J’en ai eu en vente. 
Qu'en pensez-vous ? 
- J'ai arrêté d'en vendre. C’est trop compliqué et ça ne 
marche pas bien. Les clients avaient souvent des 
problèmes et je n'y connais rien. Au final, ca prenait 
de la place pour pas grand-chose en résultat (NDR: le 
bureau de tabac fait 10m2). Avec ma femme on en a 
essayé une. C'était vraiment pas bon. Je préfère mon 
paquet de *********** ! 
Depuis quelques mois on commence à m'en 
demander. Je vais peut-être en reprendre. 
Faut-il l'interdire ? 
-Non ! Il y en a marre qu'on nous brime sans arrêt. Ça 
serait bien qu'on nous laisse un peu tranquille !  

Mais que pense "monsieur tout le 

monde" de nos vaporisateurs ? 
Par Stéphane C. 
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Madame A-C.P., professeur des écoles 

Êtes-vous fumeur ou ancien fumeur ? 
- Oui, je suis fumeuse, mais petite fumeuse (NDR: 8-10/jour). 

Connaissez-vous la cigarette électronique ? 
- Oui, je connais. J’en ai une qui m'a été offerte par mon mari. 

Qu'en pensez-vous ? 
- J'aime bien, surtout les liquides aux fruits. Au début j'ai fait des 
bêtises et j'ai cassé le réservoir. J'ai beaucoup réduit ma 
consommation de cigarettes. J'en fume une ou deux par jour 
après les repas et le reste du temps je fume mon e-cig mais bien-
sûr jamais devant les élèves ! Ce n'est pas pareil qu'une cigarette. 
Au début je toussais puis c'est passé. Maintenant je fume plein 
de liquides aux fruits. J’aime beaucoup le bonbon banane et 
fraise. Tu connais ? 

Pensez-vous qu'il faille la réglementer ? 
- Heu.... oui, un peu ! Pour la qualité des liquides car j'en ai 
acheté au marché qui m'ont donné des boutons. Mais aussi pour 
limiter l'accès aux mineurs. Peut-être pas la leur interdire (ce qui 
est interdit les attire) mais plutôt sur avis médical. Je pense qu'il 
y a des endroits où il faudrait aussi l'interdire, les restaurants par 
exemple. 
  

En conclusion, ces discussions ont été instructives. Même s’il 
ne s’agit que d’un petit échantillon de la population, le constat 
n’en est pas moins édifiant ! Il est clair que « monsieur tout le 
monde » n’a pas ou très peu d’information pertinente sur les 
vaporisateurs personnels. Les données distillées par les médias 
sont incomplètes, fausses et souvent subjectives. Et le mal 
perdure longtemps, les fausses idées ont encore bonne presse, le 
danger dont on nous a rabattu les oreilles il y a quelques mois de 
cela est toujours bien présent dans l’inconscient collectif. 
 
D’autre part, il semble que monsieur tout le monde reste tout de 
même ouvert à cette alternative bien qu’il soit perdu dans le 
brouhaha médiatique. Aucun des interrogés n’a fait l’effort de se 
renseigner. J’irai même jusqu’à conclure que cela les intéresse 
peu. C’est d’abord le résultat qui les interpelle : stopper le tabac. 
Hélas je relèverais aussi le fait que pour eux vapoter = fumer. La 
désinformation n’en serait-elle pas la cause ? Sur un autre plan, 
les néo vapoteurs sont fort mal conseillés et guidés dans leur 
début. La faute à qui ? La multiplication des vendeurs 
opportunistes ?  
L’exemple du buraliste qui ne trouvait pas ça ‘bon’ est assez 
parlant. Nous savons tous, nous les vapoteurs, qu’un bon 
matériel dès le départ est la clé pour la réussite. Sans doute que 
le matériel qu’il utilisait n’était pas de la meilleure qualité, ni les 
liquides. Mais pour autant … va-t-il se poser les bonnes questions 
et revoir ses choix de matériels ? S’il ne le fait pas, il y a de fortes 
chances que son commerce soit voué à l’échec. 
 
Le monde de la vape est encore un territoire inconnu du grand 
public et mal connu des vapoteurs débutants. Nous avons un 
travail d'information et d’accompagnement vraiment très 
important à fournir afin d’expliquer à tous que cette alternative 
au tabac est infiniment moins dangereuse, qu’il n’y a pas de 
vapotage passif et qu’un bon matériel pour débuter est aussi 
important que la volonté de vouloir essayer de stopper le tabac ! 
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Téléchargez les brochures sur le site de l'aiduce 

rubrique téléchargement / brochures 
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Quels sont les paramètres électriques de nos cigarettes électroniques ? 
 

• La résistance (R), exprimée en ohms (Ω).  

Elle est définie par le constructeur dans le cas d’un accessoire du commerce (cartomiseur, clearomiseur, 
résistance de remplacement…) ou par le vapoteur bricoleur qui fabrique sa résistance et dépend de la 
section et la longueur du fi l résistif utilisé. Elle peut être mesurée par la plupart des mods électroniques. 
 

• La tension (U) exprimée en volts (V). 

 La tension de la batterie (ou accu) baisse de 4.2 V (accu chargé) jusqu’à 3.3 V (accu vide). Cette tension est 
utilisée directement avec les mods mécaniques et les batteries non régulées. Sur les modèles régulés 
(eGo), la tension est d’environ 3.5 V.  
Les mods électroniques ou les batteries à tension variable permettent de régler la tension d’utilisation 
entre 6 et 3 V. 
 

• L’intensité (I) exprimée en ampères (A). Sa valeur dépend de la tension et de la résistance, selon la loi 

d’Ohm (U=RI). Elle est limitée à une valeur maximum, selon les modèles.  
 

• La capacité (ou charge) de la batterie exprimée en mAh (milli ampèreheure) représente la quantité 

d’électricité stockée. Plus la valeur est  élevée, plus vous aurez d’autonomie. 
 

• La puissance (P) exprimée en watts (W) est la quantité d’énergie par seconde que pourra fournir la 

cigarette électronique. Plus la puissance est élevée plus le liquide sera vaporisé rapidement, favorisant 
également le hit. 

Le sweet spot est la puissance à laquelle le vapoteur 

apprécie au mieux le ressenti de sa cigarette  
électronique. Il dépend fortement du matériel et des 
liquides utilisés. 
 
Le rendu des saveurs (fruitées, tabac ou mentholées) 
sera différent selon le type de clearomiseur / atomiseur 
et batterie choisis. La puissance de chauffe de 
l’atomiseur et donc du liquide, impacte directement ce 
rendu. 
 
 

La variabilité de la puissance (exprimée 
en watts) permet d’améliorer ce rendu. 
 
Généralement, les plages de puissance appréciées se 
situent entre 8 et 12 watts. 

Découvrez nos brochures 

L'électricité  

et la vapote 
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La puissance peut se calculer selon la formule P = U²/R 
(tension au carré divisée par résistance). 
 
Vous utilisez une résistance de 2 ohms sur une batterie eGo 
régulée, soit une tension de 3,5 V. 
La puissance est donc de 3,5² / 2, soit 6W. 
 
Dès lors, vous comprendrez que pour arriver à une puissance 
supérieure à 8W, il faudra modifier l’un des paramètres. 
• soit augmenter la tension : ceci peut se faire avec du 
matériel à voltage variable (eGo Twist, Spinner...) ou avec des 
mods électroniques (Vamo, Provari, Zmax etc...) sur lesquels la 
puce électronique permet de faire varier la tension (en Volts), 
et 
pour les plus récents, la puissance (en Watts) 
• soit diminuer la valeur de la résistance : en achetant des 
résistances plus basses ou en les confectionnant soi-même 
 
Si nous avons : 
• une tension augmentée à 4.3 volts et une résistance à 2 
ohms, nous arrivons à une puissance de 4.3² / 2 soit 9.2 watts 
• une résistance baissée à 1.5 ohms pour une tension à 3.5, 
nous aurons 3.5² / 1.5 soit 8.2 watts 
Mais pour cela, la batterie devrait fournir plus de 2,3 ampères, 
ce qui n’est pas le cas de votre eGo (maxi 2 A). 
Vous serez donc limité aux alentours de 7W (3,5 V x 2 A). 
 
C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup de vapoteurs 
se tournent vers les batteries à tension variable qui ont des 
limites plus élevées (vers 2,5 A), ou vers les mods. 
Attention, si la puissance de votre cigarette électronique est 
trop élevée, vous risquez d’assécher le flux de liquide sur votre 
résistance et provoquer un «Dry hit» (goût de brulé). Dans ce 
cas il est nécessaire de diminuer la puissance. 

L’autonomie de la 
batterie 
La formule permet de comprendre 
l’influence de la tension et de la 
résistance sur la durée de vie de la 
batterie. 
 

Intensité électrique (en ampères) = 

Tension / Résistance 
 
Si vous avez une batterie à 3.5 volts, 
une résistance à 1.8 ohms, vous aurez 
une intensité de 1.94 ampères (ou 
1944 mah). 
Avec une batterie de 650 mah, vous 
aurez 650 / 1944 soit 0.33 h 
d’autonomie. 
 
Si vous avez une batterie à 3.5 volts 
et une résistance à 2.2 ohms, vous 
aurez une intensité de 1.59 ampères 
(ou 1590 mah). 
Avec une batterie de 650 mah, vous 
aurez donc 650 / 1590 soit 0.40 h 
d’autonomie. 
 
Une résistance basse déchargera 
plus rapidement votre batterie, 
l’idéal est donc un compromis 
permettant d’utiliser 
une résistance moyenne et la 
possibilité de paramétrer votre 
tension ou votre puissance. 

Tableau d'aide 
Vous permet pour une valeur de résistance et de puissance de trouver la tension et l'intensité nécessaire 
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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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