
Cigarette electronique pas cher 

 

 

 

Devenir un vapoteur permet de faire plus d’économie car la cigarette électronique est 
moins chère. On dépense seulement 50 euros par mois alors que si on fume des 
cigarettes classiques, on en dépensera un budget de 200 euros par mois ou plus si 
on dépasse un paquet par jour. Avec l’e-cigarette, il suffit d’avoir le kit complet et de 
la rechargé pour pouvoir vapoter. La cigarette électronique est rechargeable et 
réutilisable, ce qui faut c’est juste acheter les e-liquides. 

 

 

 

OUI à la cigarette électronique !!!! 

Plusieurs raison poussent les gens à opter pour la cigarette électronique. Tout 
d’abord parce que le produit est moins toxique, car son liquide de recharge est 



composé de propylène glycol, de glycérine végétale, d’arome, d’eau, d’alcool et 
parfois de nicotine ; ces produits ne sont pas toxiques car ils sont utilisés dans la 
pharmacie ou dans l’alimentation comme additif. Ensuite, la cigarette électronique est 
également plus économique car c’est moins cher. Une autre raison qui incite le 
monde à consommer de la cigarette électronique, c’est qu’il n’y pas de combustion  
donc pas de fumée, et elle ne laisse pas aussi de mauvaise odeur. 

Des e-liquides gourmands et appétissants pour recharger sa cigarette 
electronique 

L’e-liquide est important pour les vapoteurs. En effet, c’est le liquide introduit dans 
l’atomiseur pour être chauffé et  ensuite émettre de la vapeur. La vapeur inhalée est 
parfumé et aromatisé car il existe plusieurs gouts d’e-liquide : gout tabac, gout fruité 
et gout sucré. Par exemple, dans la catégorie des gouts fruités, il existe plusieurs 
saveurs : pomme, cerise, orange, fraise,… 

 

 

 

 

Apprécier la cigarette « autrement » avec la cigarette électronique 

Plusieurs sont les produits qui soient disant aide à arrêter de fumer, tels les patchs et 
les divers gums à mâcher. Maintenant, il y la cigarette électronique qui permet de 
continuer à apprécier la cigarette mais d’une autre façon. L’e-cigarette a une forme 
semblable à la cigarette classique, mais avec l’e-cig on ne fume pas mais on vapote, 
donc pas de combustion, pas de goudron, pas de monoxyde de carbone. Avec la 
cigarette électronique, on inhale de la vapeur aromatisé avec ou sans nicotine, ce qui 
fait que c’est plus sain et moins nocive pour la santé. 



 

 

Cigarette electronique prix 

 Le prix d’un pack cigarette electronique coute dans les 50 euros environ mais cela 
dépend de la marque. Chaque distributeur propose plusieurs marques à prix 
différent. Ce coffret cigarette électronique EGO par exemple coute 59,90 euros sur 
iconeby.fr. Il existe plusieurs marque de cigarette électronique, et le meilleure pour 
l’achat de ce produit c’est de bien choisir des produits de qualités conformes aux 
norme recommandés. 

 

La cigarette électronique : tout le monde s’y met !!! 

La cigarette électronique a un coté fun et plus classe que les cigarettes classiques. 
Vue que le produit ne peut gêner l’entourage, on peut bien vapoter partout ou l’on 
veut sans qu’une autre personne soit dérangé. Le fait de vapoter dans les bars et les 
night club est beaucoup plus fun et en plus ça sent bon contrairement aux vieux 
cigares qui laissent une odeur désagréable. En ce moment, on compte plus de 
500 000 vapoteurs en France, et les consommateurs ne cessent de s’accroitre tous 
les jours. Les jeunes, les adultes et même les stars s’y mettent!! Le phénomène 
cigarette électronique crée vraiment un sacré « tabac ». 

http://www.iconeby.fr


 

 

La cigarette électronique attire un grand nombre de personne. Ce n’est pas étonnant 
car le produit connait une ascension fulgurante en ce moment. En plus devenir un 
vapoteur présente beaucoup plus d’avantage que d’être un fumeur, tant sur la santé 
que sur l’esthétique que produit. 

 

 

 

La cigarette electronique est facile à utiliser 
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