
LES 
ACCESSOIRES



BATTERIE

La batterie rechargeable en forme de cigarette est utilisable avec environ 300 cartouches 
jetables (appelées cartomiseurs).

Elle se recharge en utilisant le chargeur USB soit directement connecté à votre PC, soit 
connecté à un chargeur mural que vous branchez dans une prise de courant. 

Vous pouvez aussi vous procurer notre chargeur allume-cigare pour votre voiture.  
Son temps de recharge moyen est d'environ 2h.

Une LED s’allume lorsqu’on aspire et simule la combustion de la cigarette.

PRIX: 

Public : 12,50€ TTC
Distributeur : 8,75€ TTC

Nbre de points : 10,45 pts

Commissionables : achats perso



CHARGEUR ALLUME CIGARE

Permet de charger la batterie de votre cigarette électronique dans votre voiture. 
Necessite le chargeur USB portable 

PRIX :

Public : 8,00€ TTC
Distributeur : 5,60€ TTC

Nbre de points : 6,69 pts

Commissionable : Achat perso



CHARGEUR MURAL

Permet de charger la batterie de votre cigarette électronique sur une prise de courant 
220V. 
Pour cette opération, il convient de connecter votre chargeur USB au chargeur mural. 

PRIX :

Public : 9,00€ TTC
Distributeur : 6,30€ TTC

Nbre de points : 7,53 pts

Commissionable : Achat perso



CHARGEUR USB

Ce chargeur USB vous permet de recharger la batterie de votre cigarette électronique sur 
votre PC, chargeur mural ou allume cigare.
Pour cela, il vous suffit de visser la batterie sur le chargeur USB que vous connecterez à 
votre PC ou autre chargeur. 
Une LED vous indique l'état de charge de la batterie. 

PRIX :

Public : 6,00€ TTC
Distributeur : 4,20€ TTC

Nbre de points : 5,02

Commissionable : Achat perso



GAMME
JETABLE



CIGARE JETABLE C50

Sans conteste un des produits les plus appréciés de la gamme de CIGARLIGHT.
L’aspect festif, le goût incroyable, en font véritablement un produit d’avenir, et un joli 
cadeau à faire à ses proches. Fumer un cigare à la maison, en famille, après un bon 
repas, quel bon moment de détente !!!

Et maintenant on peut trouver notre e-cigare dans de nombreux restaurants.

Il fournit au minimum 650 bouffées, soit l’équivalent d'environ 50 cigarettes classiques

Dimensions : L= 12,5 cm - Diamètre= 1,2 cm

PRIX :

Public : 19,90€ TTC

Distributeur : 13,93€ TTC

Nbre de points : 16,64 pts

Commissionable : Achat perso

Réf : Cigare jetable C50



CARTOUCHES JETABLES X 5

5 CARTOUCHES JETABLES = 5 PAQUETS DE CIGARETTES

Une cartouche jetable (cartomiseur) se compose d'un atomiseur (pièce électronique qui 
provoque de la vapeur lorsqu’on aspire et qui véhicule les parfums comme le fait la fumée 
de la cigarette traditionnelle) intégré dans la cartouche qui contient les parfums et la 
nicotine au taux désiré.

Parfums voir tableau annexe 

Si c'est votre première commande, n'oubliez pas d'acheter également le STAR     KIT 513  

ou 

le MINI KIT 510 indispensables pour faire fonctionner la cigarette électronique.

PRIX :

Public : 11,50€ TTC

Distributeur : 8,05€ TTC

Nbre de pointrs : 9,61 pts

Commissionable : Achat perso

Réf : KNS + saveur (exemple KNS CAF0 pour cafe 0mg)



              LES DIFFERENTES SAVEURS

NOMS REFERENCES

CAFE 0 KNS CAF0

CAFE EXTRA LIGHT KNS CAFEL

CAFE LIGHT KNS CAFL

CAFE HIGHT KNS CAFH

CAFE MEDIUM KNS CAFM

CARAMEL 0 KNS CAR0

CARAMEL EXTRA LIGHT KNS CAREL

CARAMEL LIGHT KNS CARL

CARAMEL HIGHT KNS CARH

CARAMEL MEDIUM KNS CARM

CIGARE 0 KNS CIG0

CIGARE EXTRA LIGHT KNS CIGEL

CIGARE LIGHT KNS CIGL

CIGARE HIGHT KNS CIGH

CIGARE MEDIUM KNS CIGM

HAVANNA 0 KNS HAV0

HAVANNA EXTRA LIGHT KNS HAVEL

HAVANNA LIGHT KNS HAVL

HAVANNA HIGHT KNS HAVH

HAVANNA MEDIUM KNS HAVM

MARLBORO 0 KNS MAL0

MARLBORO EXTRA LIGHT KNS MALEL

MARLBORO LIGHT KNS MALL

MARLBORO HIGHT KNS MALH

MARLBORO MEDIUM KNS MALM

MENTHE 0 KNS MEN0

MENTHE EXTRA LIGHT KNS MENEL

MENTHE LIGHT KNS MENL

MENTHE HIGHT KNS MENH

MENTHE MEDIUM KNS MENM

TABAC 0 KNS TAB0

TABAC EXTRA LIGHT KNS TABEL

TABAC LIGHT KNS TABL

TABAC HIGHT KNS TABH

TABAC MEDIUM KNS TABM



GAMME
JETABLE

DE
LUXE



CIGARE JETABLE VERSION LUXE C70

Le véritable barreau de chaise en version jetable: le très haut de gamme destinée à une 
clientèle exigeante et connaisseuse.

Fumer ce magnifique cigare chez vous, dans un restaurant ou lors de vos soirée, quelle 
classe !!!

Il fournit plus de 850 bouffées, soit l'équiivalent de 70 cigarettes environ ( L= 13,4 cm - 
Diamètre= 1,9 cm)

PRIX :

Public : 27,00€ TTC

Distributeur : 18,90€ TTC

Nbre de points : 22,58 pts

Commissionable : Achat perso

Réf : Cigare jetable version de luxe C70



CIGARETTE JETABLEVERSION LUXE JT20

Notre nouvelle cigarette jetable est notre fierté.En effet, grâce aux efforts des ingénieurs, 
nous avons mis au point LA meilleure cigarette du marché. De plus, afin d’éliminer toute 
crainte pour les personnes qui découvrent nos produits et manquent d’information, nos 
cigarettes jetables sont 100% glycérine végétale.  Pas de propylène de glycol. Elle permet 
d'obtenir 200 bouffées

Inutile de recharger des cartouches, ou des batteries.
Aspirez et faites vous plaisir…..  c’est tout.

Ressemble vraiment à une vraie cigarette : 
Dimensions : L= 88mm x Diamètre= 8,3 mm

PRIX :

Public : 7,90€ TTC

Distributeur : 5,53€ TTC

Nbre de points 6,61 pts

Commissionnable : achat perso

Réf: cigarette jetable version luxe



KITS
DE

DEMARRAGE



MINI KIT

CIGARLIGHT a mis au point ce kit le plus économique du marché : un condensé de 
technologie de haut de gamme volontairement à prix cassé, pour permettre à tous de 
tester nos fameuses cigarettes électroniques, sans prendre de risque financier.

Lorsque vous renouvellerez vos cartouches jetables (cartomiseurs) vous pourrez 
également commander un chargeur mural, un chargeur allume-cigare et une batterie 
supplémentaire.

PRIX :

Public : 19,99€ TTC

Distributeur : 13,99€ TTC

Nbre de points : 16,71 pts

Commissionable : Achat perso

Réf : Mini kit



STAR KIT
( INCLUANT 5 CARTOUCHES AU CHOIX )

5 CARTOUCHES JETABLES = 5 PAQUETS DE CIGARETTES

Conçu spécialement pour tester nos différents parfums et taux de nicotine afin que vous 
trouviez la cigarette électronique qui vous convient sans prendre de risque financier. C'est 
notre produit STAR pour tous les débutants.

Le STAR kit 513 est le seul du marché qui vous permet de goûter jusqu’à 5 parfums ou 
taux de nicotine différents.

Ce KIT Contient 1 batterie, 5 cartouches jetables (cartomiseurs),1 chargeur USB, 1 notice 
d’utilisation.

PRIX :

Public : 26,00€ TTC

Distributeur : 18,20€ TTC

Nbre de points : 21,74 pts

Commissionable : Achat perso

Réf : STAR KIT



TRANSPORTER
VOS

CIGARRETTES



ETUI CHARGEUR PORTABLE COMPLET C610

Boitier élégant, plat et très pratique.
Pendant que vous transportez votre batterie, celle-ci se recharge dans le boitier.
Il vous permet d’emporter pour votre journée 1 batterie et 2 cartouches.
Impossible de tomber en panne !!! Disponible en noir, rose, jaune et parme.
Existe aussi vide.

PRIX :
Plein

Public : 40,00€ TTC
Distributeur : 28,00€ TTC

Nbre de points : 33,44 pts

Réf : PCC PLEIN C610

Vide
Public : 25,00€ TTC
Distributeur : 17,50€ TTC

Nbre de points : 20,9 pts

Réf : PCC VIDE C600

Commissionnable achat perso  



KITS
POUR

DISTRIBUTEURS
ET

COMMERCANTS



KIT COMPLET

Le KIT DISTRIBUTEUR vous permet de remplir votre valise, et donc de présenter les 
produits à vos clients. Il contient

•1 Valise
•29 cartomiseurs (7 parfums et 4 taux de nicotine + 1 cartouche 0mg)
•1 chargeur USB
•1 PCC chargeur portable vide
•1 batterrie
•1 chargeur auto
•1 chargeur mural
•50 capsules de dégustation

PRIX :

Distributeur : 99,00€ TTC

Réf : KIT COMPLET

Produit non commissionnable



KIT ECONOMIQUE

Le KIT ECONOMIQUE vous permet de remplir votre valise, et donc de présenter les 
produits à vos clients. Il contient:

•1 valise
•29 cartomiseurs (7 parfums et 4 taux de nicotine + 1 cartouche 0mg)
•1 chargeur USB
•1 batterrie
•50 capsules de dégustation

PRIX :

Distributeur : 85,00€ TTC

Réf : KIT ECONOMIQUE

Produit non commissionnable



KIT PRESIDENT

Le KIT PRESIDENT vous permet de remplir complétement votre valise avec les produits 
et accessoires proposés par CIGARLIGHT, et donc de présenter l'ensemble des produits à 
vos clients. Il contient

•1 Valise
•29 cartomiseurs (7 parfums et 4 taux de nicotine + 1 cartouche 0mg)
•1 chargeur USB
•1 PCC chargeur portable vide
•1 batterrie
•1 chargeur auto
•1 chargeur mural
•50 capsules de dégustation
•1 cigarette jetable de luxe.
•1 cigar jetable
•1 cigar jetable version luxe.

PRIX :

Distributeur : 149,00€ TTC

Réf : KIT PRESIDENT

Produit non commissionnable



50 CAPSULES POUR DEGUSTATION

CES CAPSULES SONT DEDIEES AUX PARTENAIRES CIGARLIGHT QUI 
ORGANISENT DES DEGUSTATIONS EN REUNION 

PRIX :

Public : 12,00€ TTC

Distributeur : 8,40€ TTC

Nbre de points : 10,03 pts

Commissionnable achats perso

Réf : 50 capsules pour dégustation 



CARTES A POSER SUR TABLE
ET CARTE A EMPORTER

Cet ensemble de cartes déstinés aux commerçant inclut:

•10 cartes à poser debout sur la table, sur un support plastique transparent, 
proposant aux clients de fumer la cigarette électronique et cigares dans votre 
établissement.

•50 cartes personnalisées à emporter qui proposent à vos clients de continuer à 
profiter des cigarettes électoniques CIGARLIGHT en commandant sur le site 
CIGARLIGHT, de chez eux, en utilisant votre code distributeur.

PRIX :

Distributeur et commerçant : 29,50€ TTC

Réf : MC500

Produit non commissionnable



KIT DEMARRAGE POUR COMMERCANT

Le     KIT     commerçant     CIGARLIGHT permet à tous nos partenaires commerçants de   
proposer 12 cigarettes jetables de luxe 100% naturelles (4 parfums 
MALBORO/MENTHE/HAVANE/CAFE dans 3 taux de Nicotine LIGHT/MEDIUM/HIGH) 
ainsi que     trois cigares dont     un fameux barreau de chaise.     Le présentoir est OFFERT     et le   
prix inclut une remise de 25% par rapport au prix public.

Pour vos clients, n'oubliez pas de commander des cartes à poser et à emporter pour informer vos clients qu'ils peuvent 
fumer au sein de votre établissement et qu'ils peuvent acheter de chez eux en utilisant votre code distributeur. Pour toute 
commande de stock supérieur à 200€, 20 cartes à poser et 100 cartes à emporter personnalisées sont OFFERTES.

La revente de produit CIGARLIGHT oblige à la signature d'un contrat "commerçant".

PRIX :

Commerçant : 123,00€ TTC

Réf: PRE P200

Produit non commissionnable



MINI STOCK POUR COMMERCANT

Le mini stock MNS10 permet au commerçant de compléter son "KIT de démarrage 
commerçant" avec des produits supplémentaires pour avoir un minimum de stock 
disponible et donc satisfaire immédiatement sa clientèle. Ce mini stock contient:

- 12 cigarettes jetables 100% naturelles version LUXE (4 parfums 
MALBORO/MENTHE/HAVANE/CAFE dans 3 taux de Nicotine LIGHT/MEDIUM/HIGH)

- 3 mini cigares C50

- 1 cigare C70 version luxe

- 20 cartes à poser sur tables + les 20 supports (OFFERTS)

- 100 cartes à emporter personnalisées (OFFERTES)

Le prix de 127€     inclut une remise de 30%.   Ce produit est non commissionnable, mais 
permettra au parrain de percevoir une prime d'excellence de 40€ si le commerçant 
complète son "KIT de démarrage commerçant" avec ce "MINI STOCK" lors de son 
inscription.

PRIX :

Commerçant : 127,00€ TTC

Réf : MNS10

Produit non commissionnable



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.

Infos:  http://www.cigarlight.eu code courtier obligatoire pour toutes commandes :                          

ou par téléphone : Distributeur régional :

http://www.cigarlight.eu/
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