
Fumer le narguilé gagne en popularité ! 

 

Le tabac à chicha et le tabac pour narguilé est de plus en plus en populaire, comme les gens qui 
s'éloignent de la cigarette. Fumer la cigarette n'a plus le même attrait social que par le passé, alors 
que les saveurs de tabac pour chicha par le biais de narguilé offre une alternative pour les gens qui 
veulent fumer occasionnellement et socialement. 

 

Le tabac à chicha qui est fumé dans les narguilés contient beaucoup moins d'ingrédients nocifs que 
dans les cigarettes. La fumée passe à travers l'eau dans le fond de la chicha rendant le goût de la 
fumée plus fraiche et plus agréable. 

Un grand nombre de ce qu'on appelle « le tabac pour chicha » n'est pas vraiment du tabac, mais 
plutôt une alternative de fines herbes. 30% de tabac ou herbes avec 70 > 75 % de melasses, arômes 
et conservateurs.  

Il existe de nombreuses saveurs de chicha différentes disponibles, peut-être jusqu'à 50 et les 
possibilités sont réellement illimitées, mais certaines saveurs sont devenues plus populaires que 
d'autres. Les arômes de fruits tels que pomme, raisin et  cerise sont un choix populaire. 

Autres saveurs de chicha populaires 

 Myrtille 

 Fraise 

 Melon 

 Cola 

 Menthe 



Beaucoup de saveurs de tabacs pour narguilé personnalisés ont été créés ces dernières années. Il est 
devenu populaire d'avoir des soirées où les gens apportent leurs propres saveurs. Vous pouvez 
combiner des saveurs de chicha différentes en même temps et expérimenter avec différents 
mélanges pour découvrir quelque chose de savoureux et passionnant. 

Mélanges à essayer 

 2 parts de citron pour une part menthe 

 2 parts de Cola pour une part de cerise 

Pour fumer du tabac à chicha, vous avez besoin d'un narguilé. En raison des ingrédients ajoutés, les 

saveurs de chicha sont trop humides pour être fumé par une cigarette traditionnelle - le tabac ou les 

herbes ne peuvent pas être allumé directement, ainsi un charbon pour chicha est utilisé. 

Une partie de la raison de la popularité croissante pour narguilé est l'intensité de campagnes anti-

tabac en europe et dans le monde occidental au cours de ces dernières années. Beaucoup de 

fumeurs ou de jeunes qui n'ont jamais essayé la cigarette, mais avec l'idée de fumer, ont trouvé dans 

le  tabac à chicha ou narguilé à base de plantes une alternative intéressante. 

Pour des narguilé chicha pas chères, allez jeter un œil sur http://narguile-chicha.net 

http://narguile-chicha.net/shisha-pas-cher/category/tabac/
http://narguile-chicha.net/shisha-pas-cher/category/narguiles/
http://narguile-chicha.net/
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