
La e-cig (cigarette électronique) et moi 
 
Ex fumeur depuis mon expérience de la cigarette électronique que je n'utilise plus que de temps en 
temps et uniquement par plaisir, plusieurs personnes de mon entourage m'ont demandé d'en parler. 
Alors voilà. C'est fait :-) Et c'est ma vraie expérience. Si vous en avez marre vous aussi de la 
clope, de la toux et du fric jeté, prenez la peine de me lire. 
 
J'ai personnellement arrêté de nombreuses fois de fumer, ce qui fait dire que j'ai plus de volonté que 
beaucoup, n'est-ce pas? Ma femme fume aussi. De nombreuses années en arrière, assis devant la 
télé, on décidait pour X raison de s'arrêter: "On s'arrête? disais-je? Et elle: OK, on s'arrête. Elle 
tenait 2 jours et moi...3 ans". Avais-je plus de volonté qu'elle? NON bien sûr! Ce petit jeu: des mois 
sans, une seule ensuite à l'occasion de suivi d'un nouveau plongeon pour des années puis d'un autre 
arrêt pour finalement ne fumer que des cigarillos (une boîte /jour!) et puis...la e-cig. Qu'a-t-elle de 
plus? Le fait de pouvoir s'offrir de temps en temps la clope "unique" qui vous entraîne à nouveau 
dans la spirale... Vous voyez ce que je veux dire? 
 
CECI S'ADRESSE DONC A TOUS CEUX QUI SOUHAITENT ARRETER DE FUMER OU 
REDUIRE LEUR CONSOMMATION. C'EST BASE SUR MON EXPERIENCE 
PERSONNELLE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE, LA VRAIE, PAS CELLE ACHETEE 
A LA PHARMACIE DU COIN... 
J'AI PASSE BEAUCOUP DE TEMPS A ECRIRE CE QUI SUIT. SI CELA SERT A QUELQUE 
CHOSE, ALORS JE N'AURAI PAS PERDU MON TEMPS. JE PRECISE CEPENDANT QUE LE 
NOMBRE ET LE TYPE DE FUMEURS TOUS DIFFERENTS EST INFINI. LE NOMBRE DE 
"DROGUES DU TABAC"AUSSI. DONC POUR CERTAINS C'EST PLUS FACILE QUE POUR 
D'AUTRES (comme l'illustre  l'anecdote vraie ci-dessus) POUR QUI C'EST QUASI IMPOSSIBLE 
DE S'ARRÊTER MAIS AYANT VU PLUSIEURS EXPERIENCES AUTOUR DE MOI, JE PEUX 
DIRE QUE SI ON NE PEUT S'ARRÊTER COMPLETEMENT,ON PEUT FORTEMENT 
REDUIRE ET C'EST TOUJOURS CA DE GAGNE. VOUS VOILA AVERTI... 
 
Pardonnez-moi, je vais être un peu long car je pense que s'arrêter de fumer n'est pas rien. Donc, 
l'ayant fait,  je me sens concerné pour aider un autre à le faire. Pardonnez-moi mes longueurs... Le 
secret? Vouloir et BIEN se préparer. 
 
 
Vous trouverez quelques liens TRES utiles à la fin de ce laïus ;-). Ce n'est pas du 
temps perdu de les consulter car si on veut réussir son sevrage, il faut bien s'informer 
d'abord. Ces liens aideront à s'arrêter ou fortement réduire celui ou celle qui le veut). Il faut 
prendre le temps de parcourir ces liens et forums si on veut avoir le maximum de chances 
de succès. On s'y sentira soutenu aussi dans son combat, combat qui fut somme toute 
très facile pour moi. Je vous souhaite la même chose.  
 
Personnellement, j'insiste, je me suis bien documenté avant de me lancer. C'est 
indispensable!SURTOUT NE PAS acheter n'importe quoi dans une pharmacie. Ce ne sont 
pas de bons produits. Je le sais car j'ai comparé (et je ne suis pas tout seul) et je 
comprends que ceux qui ont seulement acheté ces (mauvaises) cigarettes en pharmacie 
ou dans les bureaux de tabac sur un coup de coeur n'aient pas donné suite pour une 
grande partie alors que 70% des gens informés qui fréquentent les forums de la e-
cig ont stoppé tout tabac après avoir acheté en connaissance de cause. Ne pas avoir 
adopté cette démarche est la cause de beaucoup d'échecs. Se priver de tout pour maigrir 
est frustrant et voué à l'échec. Les cigarettes électroniques de pharmacie chères pour la 
qualité sont vendues entre autres avec des cartouches insipides, ce qui n'aide donc pas. 
Comment voulez-vous que ça marche?  
 



Personnellement, voici ce que j'ai fait (suite à l'expérience d'autres avant moi): D'abord, je 
me suis bien documenté comme je l'ai dit. Quand j'ai connu les avantages, les contraintes, 
que j'ai trouvé des réponses acceptables aux questions que je me posais, j'ai choisi 
  
- un vendeur qui avait une bonne renommée. Il y en a beaucoup et de plus en plus, signe 
que la e-cig n'est pas qu'un gadget. On peut avoir des adresses sérieuses sur les forums 
où le commercial, si présent, est bien séparé et encadré, je l'ai vérifié. Le sérieux des 
revendeurs est régulièrement testé et aucun de ceux présents sur ces forums ne 
souhaiterait trahir sa bonne réputation, risque de mort commerciale pour lui car le monde 
de la e-cig si en expansion est tout de même petit, donc pas de risque à priori. En plus, le 
fait de venir d'un forum entraîne parfois des promotions. A voir donc. Perso, et sans pub 
aucune j'ai choisi Capucine de shop-e-clope.com et aromemarket.com vu les bons retours 
mais ils ne sont pas les seuls. Il est important de comparer quand vous aurez choisi votre 
produit, les prix (avec ou sans port, délai de livraison, promotion forum ou non quand vous 
commandez etc... C'est du travail).   
 
- un bon produit: Là aussi ça dépend du genre de fumeur que vous êtes, du lieu ou vous 
fumez, de votre consommation etc. Plus d'infos sur les produits en fin de texte. Des 
produits, il y en a beaucoup aussi, mondialement connus mais qui ne se vendent que dans 
des boutiques spécialisées comme il s'en crée tous les jours en France ou sur internet à 
défaut de boutiques près de chez vous). J'ai donc commandé une EGO C  et quelques 
fioles et...j'ai cessé de fumer du tabac quasiment immédiatement (mais ça peut prendre un 
peu plus de temps bien sûr et pas sur encore que vous cesserez définitivement). 
Maintenant, non seulement je ne fume plus du tout de tabac mais je ne touche plus non 
plus mes cigarettes électroniques pendant des jours. Et quand je le fais, ce n'est pas suite 
à une envie trop forte mais parce que je suis avec des amis, en vacances ou après un bon 
repas, et que je sais que je peux m'offrir le plaisir de reprendre mon joujou pour lequel il 
n'y a pas de dépendance. Je le fais donc sans scrupule si l'envie me prend et sans arrière 
pensée car jusqu'à présent, c'est cette seule (vraie) cigarette conviviale, une seule fois 
disais-je qui m'avait fait reprendre le tabac même après des mois d'arrêt... On connaît tous 
ça.   
Pour résumer, si on ne peut pas s'empêcher de vapoter (le terme pour la e-cig) c'est que 
l'on est toujours pas totalement sevré de la cigarette, peut-être encore accro au tabac 
mais pas à la cigarette électronique pour laquelle aucune dépendance n'est connue et 
je dirai possible vu la teneur des liquides utilisés (car ici, pas de tabac mêlé à des additifs 
pour vous rendre dépendant mais un liquide nicotiné ou non, aromatisé et qui se 
vaporise). 
 
Parenthèse santé: Comme vous le verrez sur les forums ou tout se dit et est expliqué, 
commenté (vous vous apercevrez que des gens responsables les tiennent), ce sujet 
préoccupe les vapoteurs et c'est normal. Si on ne peut être totalement sûr de l'innocuité 
des produits (tous sont autorisés et présents dans les produits alimentaires et 
cosmétiques du quotidien...mais si on en mange, on ne les inhale pas, donc...) il est clair 
que leur "dangerosité" supposée par certains médecins ou autres est à des années-
lumière du risque encouru en fumant du tabac avec ses additifs et surtout le goudron. Car, 
dans la e-cig, on n'a pas de combustion donc pas de goudron mais on a tout le reste:  
- le geste 
- de la vapeur,  
- du goût  
- sa dose quotidienne ou non de nicotine (on peut la baisser progressivement pour 
s'arrêter) + le geste, l'attitude et bien que différent...le plaisir. D'ailleurs, les gros fumeurs 
qui passent à la e-cig constatent tous (comme je l'ai fait) rapidement une amélioration 



flagrante de leur santé: plus de toux le matin, moins d'essoufflement, d'enrouement etc. Je 
toussais aussi et c'est loin maintenant...  
Essentiellement fabriqués en Chine (ça faisait peur à certains au début), les liquides sont 
pour beaucoup maintenant fabriqués aux USA ou en Europe et soumis à la législation 
sanitaire en vigueur. Ils sont sans cesse affinés et de nombreux consommateurs 
regroupés en associations dans le monde, conscients de leur santé contribuent à des 
produits de plus en plus surveillés et de plus en plus naturels et sains. Bref, si risque était 
démontré dans le futur, il ne pourrait qu'être minime comparé à la TUEUSE (nom donné 
par les vapoteurs de la e-cig anciens fumeurs à la vraie clope). Petite remarque en 
passant: les patchs et autres bonbons donnent bien la nicotine mais pas le reste... et c'est 
tout ce qui fait la différence avec l'e-cig. 
 
Concernant les goûts: Evidemment,les fumeurs recherchent d'abord le goût de LEURS 
cigarettes. Or, même si les saveurs proposées s'appellent Marlboro ou Camel, elles ne 
sont pas vraiment identiques au vrai tabac, il faut s'y habituer et trouver la saveur qui 
plaira en sachant que le goût exact de SA cigarette n'est jamais vraiment reproduit, mais 
rappelons-nous que tout n'est qu'une affaire d'habitude et que la première cigarette ou la 
première après un long arrêt, n'est pas géniale non plus, non? Ensuite on apprécie car il y 
a de multiples saveurs, saveurs subtiles parfois que l'on ressent et apprécie beaucoup 
mieux puisqu'on retrouve le goût en cessant de fumer. En plus, Il faut rajouter à ces 
saveurs tabac que les fumeurs choisissent d'abord par réflexe de "survie" en croyant 
que... un large éventail de saveurs dite "gourmandes" (douces et/ou sucrées mais pas 
écoeurantes sauf exceptions rares) telles que café, chocolat, Tiramisu etc... (très bonnes 
effectivement ) ou "fruitées" (infinie variété) qui seront souvent préférées par la suite aux 
saveurs  "tabac". En sachant que  
- des mélanges tout faits existent déjà, conditionnés en 10ml ou plus 
- Que l'on peut les mélanger 
- que l'on peut fabriquer sa propre saveur facilement, ultime étape (je l'ai fait après 3 mois) 
en achetant la base nicotinée en quantité plus importante + des arômes concentrés qui 
permettent donc une infinité de goûts. On fait ainsi sa petite cuisine et bien sûr comme 
pour la vraie, certains seront plus habiles. On trouve aussi des listes de recettes en 
cherchant sur le net. Il va sans dire que le prix de la vapote déjà bien moindre que celui de 
la TUEUSE est alors ridiculement bas.  
 
Perso, je recommande hormis le tabac qu'on ne pourra éviter d'essayer au début, de se 
tourner d'abord vers le "gourmand" et si l'on aime la menthe... de ne pas hésiter non plus 
(Un fumeur de Royale menthol ou équivalent retrouvera là exactement son parfum). 
 
 
BUDGET:  C'est GENIAL. Le coût est dérisoire comme je l'ai dit sauf si l'on se met à 
collectionner les e-cig (ce que font certains, l'objet devenant passion) ou si l'on ne prend 
pas soin des éléments mécaniques de la cigarette qu'il faut nettoyer et entretenir 
régulièrement (comme tout) et changer de temps en temps (pas très cher). A l'achat un set 
de 2 e-cig (nécessaire pour débuter avec des produits pour 2 ou 3 semaines) se vend 
entre 50 et 100 €, système à remplissage à partir de fioles (moins cher que les trucs bidon 
vendus en pharmacie  ou bureau de tabac qui souvent utilisent des cartouches sans goût 
vendues très chères).  
 
Bref, si vraiment vous voulez essayer, prenez le temps de vous documenter (les 
pistes en fin de ce texte) car franchement, ça vaut le coup question budget, ce n'est même 
pas la peine d'en parler. A vous les restaus et sorties du w.E.?! :-) 
 



LE MODELE a CHOISIR: Pas de réponse universelle, ça se saurait. C'est personnel 
comme les saveurs. Tous ont leurs avantages et inconvénients. Comme je l'ai mentionné 
plus haut, ça dépend du genre de fumeur que vous êtes, du lieu ou vous fumez, de votre 
consommation, de l'importance que vous donnez à l'esthétique de la e-cig et/ou à sa 
qualité etc. Il sort tout le temps de nouveaux modèles mais disons qu'il y a 3 grandes 
familles: Et dans les deux premières, je donnerai un exemple de modèle qui convient 
généralement.  
 
A noter que certains modèles sont copiés/déclinés sous de nombreuses marques. Pas ou 
peu de risques en choisissant les marques références comme JOYETECH. 
 
- les e-cig qui cherchent à ressembler à une vraie clope = les minis. C'est ce que 
recherchent souvent les femmes mais pas que. Légères, pratiques par leur taille mais 
avec une autonomie plus faible (il y a des solutions à ce handicap) du type 510, une 
référence (en fait un type de modèle décliné depuis plusieurs années chez plusieurs 
fabricants quasiment inchangé jusqu'à il y a peu dans le principe tant certains les 
apprécient et ne jurent que par eux notamment pour le goût qu'ils restituent (bien que 
techniquement dépassés. On vient d'ailleurs de les modifier et ce n'est pas sûr que ce soit 
un progrès pour le plaisir...). 
 
Un nouveau modèle semble assez génial même s'il est très nouveau et donc manque de 
retour. Mais les avis divers en Europe et aux EU sont pour la plupart positifs et Il paraît 
réunir de nombreux avantages: il s'agit de la e-roll (voir lien ci-dessous). C'est quasiment 
la mini cigarette électronique qui a tout d'une grande avec des avantages inconnus sur les 
minis jusqu'alors et notamment du poids qui permet de la garder en bouche pour ceux 
adeptes de cette habitude. En ce sens, elle est unique.  
 
- les modèles plus techniques: plus gros mais raisonnables en taille ils ne ressemblent en 
rien à la vraie clope et sont plutôt élégants mais on ne peut les garder à la bouche. Il faut 
les tenir avec une main mais ils sont très sûrs et évolués.  
 
C'est un modèle comme ça que j'ai choisi: l'EGO C. Modèle éprouvé (on dit qu'il restitue 
moins bien les goûts que le 510 ou d'autres modèles dans sa version basique, celle que 
j'ai, mais ça m'a pourtant convenu). Des accessoires existent pour l'améliorer encore si on 
le désire permettant de fumer plus longtemps encore sans recharger (mais là, c'est pour 
moi un mystère, doivent dormir avec) ou d'obtenir un meilleur goût voire une vapeur plus 
chaude, etc. 
 
- Les modèles personnalisés, tunés, gros, bizarres, encombrants, mais très perfectionnés 
et donnant de bons goûts. Chers, sur mesure et réservés aux addicts et/ou collectionneurs 
de l'objet "e-cig". On achète les pièces et on se monte son truc à soi. bref, pas ce que la 
majorité d'entre nous recherche.   
 
PETITE RETICENCE AU DEPART: Pour moi, c'était étrange, au fur et à mesure de mes 
recherches, de rencontrer ou de voir des vidéos de gens qui faisaient leurs propres 
mélanges et pour remplir leurs cartouches rechargeables (il y a plusieurs dispositifs) 
utilisaient dans certains cas des seringues. Le fumeur est certes un drogué 
mais...Inévitablement, cela me ramenait à une expérience inconnue de moi mais vue trop 
souvent à la TV ou dans les films: l'héroïnomane qui prépare sa dose pour se shooter. 
Ajoutez à cela le fait que parmi les vapoteurs, il y en a aussi (une minorité en fait) qui ont 
le look Dark Angels et le trip est complet :-))  
 



Ne pas s'arrêter à ça. La majorité des vapoteurs de e-cig sont comme vous et moi. A force 
de lire, d'apprendre, on surmonte cette vision très vite quand on passe au réel SANS 
seringue et qu'on constate les bienfaits du vapotage par rapport au fumage. Vous aurez 
donc noté que la seringue n'est pas du tout obligatoire. C'est un outil parfois nécessaire si 
on fait ses propres mélanges, sinon totalement inutile. J'en ai une pourtant puisque j'ai fait 
ma propre cuisine. Ce fut ma troisième et dernière étape quand je me suis mis à fabriquer 
mes saveurs...Troisième et dernière... mais on peut très bien rester à la première avec 
l'avantage de dosages étudiés: les liquides tout prêts. 
 
AUTRES RETICENCES, INQUIETUDES OU DEFAUTS: Quant on lit sur les forums ou 
autres les expériences de chacun, on s'aperçoit que certains  
 
- doivent régulièrement (trop souvent) remplacer des éléments de leur e-cig. Si le 
remplacement est normal au bout d'un certain temps, ce temps est très long. Perso, je n'ai 
racheté aucun hardware important juste quelques atomiseurs très bon marché pour que 
j'en ai en avance. Je n'ai rien remplacé d'autre en plusieurs mois!  Alors pourquoi certains 
les changeaient tous les 3 jours? la réponse est là encore une question d'hygiène 
personnelle, de soin. Une e-cig, ça se démonte et se lave régulièrement. Ca ne doit pas 
traîner n'importe où etc. C'est comme la douche. Vous voyez le topo.  
 
- ont (comme certaines personnes aussi) des problèmes de fuite. Là aussi, une bonne 
hygiène aide mais il est vrai que la e-cig étant soumise aux mouvements divers dans les 
poches, sacs etc. ça arrive. Les premiers modèles avaient ce problème, mais des progrès 
ont été faits. Ca m'est donc arrivé aussi au début (par manque d'expérience). C'est fini 
surtout depuis que je l'utilise correctement et que j'ai remplacé les couvercles plastiques 
des cartouches des modèles EGO par des capuchons en silicone. A COMMANDER AVEC 
VOTRE KIT EGO si vous choisissez ces modèles. 
 
 LES LIENS MAINTENANT et quelques vidéos: J'en donnerai peu en fait d'ailleurs 
mais vous en découvrirez d'autres par enchainement. En tapant e-cig dans google, on 
trouve bien sûr beaucoup de sites ainsi que des vidéos sur youtube ou dailymotion, dont 
beaucoup faites par des amateurs qui racontent leurs expériences pour arrêter de fumer 
ou testent de nouveaux modèles. Il y a de tout bien sûr. Du bon et du moins bon, des gens 
qu'on aimerait avoir comme copains et d'autres qu'on voudrait éviter. C'est pourquoi 
personnellement, je recommande plutôt les forums pour commencer (pas seulement 
français mais américains ou allemands aussi si l'on parle la langue)  
 Ils sont un PASSAGE INDISPENSABLE SELON MOI car très documentés 
- ils présentent très bien ce qu'est la e-cig, et ce qui tourne autour: liquides, modèles, 
nouveautés, modes d'emplois, santé etc... 
- on peut y trouver des avis sur certains produits 
- ON y REPOND à toutes les questions qu'on se pose avant de passer à l'acte et de 
manière très pédagogique, moyen d'éviter un contact brusque et non désiré avec le 
monde de la e-cig.   
 
COMMENCEZ PAR LA: 
les articles de présentation de ce qu'est la e-cig et l'essentiel à savoir. C'est sur ce 
forum-là: http://www.ecigarette-public.com/Les-articles-h7.htm 
  
 Ensuite la curiosité naissante vous amènera peut-être à pousser d'autres portes... 
 
Sur les forums/fora, on trouve des gens qui veulent s'arrêter, des gens qui ont stoppé 
(70%) et le disent (un cartouche à la fin de leurs messages précise beaucoup de choses), 



des gens qui continuent à fumer mais moins ou en mixant encore quelques vraies 
"tueuses" (comme ils les appellent) et du vapotage et aussi des gens qui sont devenus 
passionnés de ces nouveaux gadgets et qui les collectionnent, les "tunent" (NB: le seul 
accident depuis que la e-cig existe = 8 ou 10 ans et qui a fait du bruit dans les deux sens 
est dû à un (un seul) de ces doux dingues qui a voulu modifier la taille et les batteries de 
son modèle à sa façon. BOUM les batteries! A jouer avec le feu... Evidemment les 
détracteurs de la e-cig et les médias idiots ont titré que la e-cig était un vrai danger en soi. 
Gros titres!!! Et la voiture, hein...?), addicts donc mais pas drogués ;-) 
 
Pas besoin de s'inscrire pour s'instruire mais pour avoir accès à toute la doc, visible par 
les membres seulement, je conseille de s'inscrire quand même. C'est très facile (plus que 
sur certains forums ;-). De toute façon, vous verrez vous-même. Perso, je suis inscrit mais 
n'ai quasiment jamais posté car si c'était mon intention, je n'en ai pas eu besoin. Mon 
inscription a été utile pour me permettre de voir les modèles et leurs revendeurs ainsi que 
les avis divers (dont je maintiens + de 90% sont vrais et dont je n'ai qu'à me 
féliciter) sur les 2 principaux forums français. 
http://www.ecigarette-public.com/ 
  
  cité ci-dessus essentiellement pour ses articles de présentation mais pas que et 
http://www.forum-ecigarette.com/portal.php?sid=818f457ba12bc01d0c47657c2849f565 
  
 plus facile pour naviguer, trouver des réponses à mon avis. Sur cette page notamment 
figure un sondage très encourageant... Je fais partie de ceux qui ont totalement stoppé la 
clope, la majorité! 
 
ALORS, la petite dernière : la eroll ? si vous recherchez aussi la meilleure imitation de 
qualité d'une vraie cigarette: seules vidéos que je vous 
donne: http://www.youtube.com/watch?v=dk-5QxHO-os 
Très belle en plus, non?: http://www.youtube.com/watch?v=dcjfxAy-eog 
 
et un test (plus ou moins libre peut-être) mais qui a l'avantage de recouper ce que j'ai lu 
d'avis (vrais) en résumant clairement et succintement:  
http://www.ma-cigarette.fr/joyetech-eroll/ 
 
Et quid de la santé? Après quelques jours sans tueuse mais avec l'e-cig, vous ne 
tousserez, expectorez, raclerez plus ou de moins en moins car plus de combustion, de 
goudrons, d'additifs. Mais pour vous aider à le croire: (en anglais mais pas besoin de 
comprendre. ça dure 2 minutes) vidéo 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=qbDRiOq0mAU 
 
Voilà, j'ai été bavard pour être utile. Pour passer de la tueuse à la e-cig puis à 
rien, il ne suffit pas d'entrer dans une pharmacie. Par contre, ça demande quelques 
heures de lecture et de documentation avant de franchir le pas. Et d'y croire. C'est en tout 
cas mon avis et pour moi comme pour quelques connaissances, ça a marché. Je vous 
souhaite la réussite que j'ai eue si votre désir est de stopper et avant cela, d'essayer... Ce 
n'est pas infaillible, mais CA MARCHE! En tout cas, pour moi. 
 
 
Tiens, je viens ce soir de vapoter. J'étais en bonne compagnie. Quel plaisir de pouvoir 
s'offrir (enfin) ce petit plaisir sans avoir l'arrière pensée de se dire: C'est la porte ouverte à 
la récidive. :-) 
 



	  


