
Qu’est-ce que la cigarette 
électronique     ?  

On peut lire toutes sortes de littératures sur la cigarette électronique ... tout et 
son contraire. 
CE QU’IL FAUT SAVOIR DE TRES IMPORTANT :

LA CIGARETTE ELECTRONIQUE NE CONTIENT PAS DE TABAC, ni de papier qui se 
consume. Elle évite au fumeur d’absorber à longueur de journée les 4000 PRODUITS TOXIQUES ET NOTAMMENT CANCERIGENES 
CONTENUS DANS LA CIGARETTE CLASSIQUE !!! Ceci est largement la motivation principale pour adopter la cigarette électronique, 
parmi ces produits, on trouve notamment :

ACÉTALDÉHYDE : liquide inflammable, hautement toxique et irritant.  

ACÉTONITRILE : composé toxique utilisé dans la fabrication des plastiques, du caoutchouc, de l'acrylique 

et d'insecticides. 

ACIDE FORMIQUE : utilisé dans la fabrication de tissus et du cuir : c'est un puissant agent irritant. 

ACROLÉINE : liquide toxique aux vapeurs irritantes et cancérigènes 

AMMONIAC : composé alcalin utilisé dans la fabrication d'explosifs, de fertilisants et de désinfectants. 

CHLORURE DE MÉTHYLE : gaz toxique utilisé dans la production du caoutchouc et des solvants à peinture 

CYANURE D'HYDROGÈNE : poison utilisé pour exécuter les condamnés à mort 

FORMALDÉHYDE (FORMOL) : gaz irritant utilisé comme désinfectant et cancérigène reconnu 

MÉTHANOL : alcool toxique utilisé dans la fabrication d'antigel, de carburant, de résines et de drogues 

MONOXYDE DE CARBONE : asphyxiant qui réduit l'oxygénation des tissus organiques 

OXYDE NITREUX : groupe de gaz irritants et parfois toxiques qui, combinés aux hydrocarbures, 

produisent le smog 

PHÉNOL : composé acide extrêmement toxique 

PROPIONALDÉHYDE : liquide utilisé comme désinfectant  

PYRIDINE : liquide inflammable utilisé dans les bactéricides et les insecticides 

SULFITE D'HYDROGÈNE : gaz toxique produit naturellement par la matière en décomposition 

et aussi : Acide cyanhydrique, Arsenic, Benzopyrène, Butane, Cadmium, Chlorure de Vinyle, DDT, 

Dibenzacridine, Diméthylnitrosamine, Naphtalène, Polonium 210, Toluidine, Uréthane ...

Certaines de ces substances sont tellement toxiques qu'on n'a pas le droit de les utiliser dans l'industrie !!! 

Pour d'autres, les conditions d'emploi sont sévèrement réglementées (port d'un masque, de gants, ne pas boire, ne pas respirer, ne pas 

jeter, mortel par contact, par ingestion...).

Et quand on fume, tous ces poisons chimiques arrivent directement à l'intérieur de notre corps et celui des personnes que nous aimons.

       Plus d'infos sur le site http://www.cigarlight.eu code courtier obligatoire pour toutes                 

commandes ARBH616

Exemple de prix : Le kit de démarrage star-kit 513 avec 5 cartouches de rechanges 26€00 plus port

http://www.cigarlight.eu/
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