


CHOISIR SA PREMIERE CIGARETTE ELECTRONIQUE

C’EST L’AUTONOMIE QUI COMPTE... 
Pour trouver une réponse, répondez rapidement aux questions suivantes : 
● Quelle est votre consommation de cigarettes par jour ? 

● Êtes-vous sédentaire ou nomade ? 

● Vous trouvez-vous souvent à proximité d’une source électrique (courant, allume-cigare, 
prise USB ) ou pas ? 

Derrière ces questions se cache la recherche des capacités des batteries que vous allez 
sélectionner. Une fois la capacité idéale trouvée, le choix de la e-cig sera facilité : 

 Si vous êtes un petit fumeur (moins de 10 cigarettes/jour), une capacité entre 150 et 
250 mA devrait vous convenir pour tenir plusieurs heures, voire même une demi-
journée ... 

 Pour un fumeur moyen (entre 10 et 15 cigarettes par jour), une capacité de 650 mA est 
nécessaire pour tenir une journée... 

 Pour un fumeur plus important (autour d’un paquet ou plus), il faut opter pour des 
capacités plus importantes, de 650 à 1100 mA. Avec une 1100mA, vous tiendrez une 
journée et demi sans problème (pour un fumeur d’un paquet par jour). 

Maintenant si vous êtes un fumeur moyen, mais éloigné de toute source électrique durant 
la journée, mieux vaut choisir une batterie pour gros fumeur. 
Mais, et il y a un mais, plus la capacité de votre batterie sera importante, plus elle sera 
imposante et lourde. 

OU ACHETER MA E-CIG ? 

Première chose à savoir, comme déjà indiqué, les produits actuellement proposés en 
pharmacie ou chez les marchands de tabac n’ont pas la faveur des vapoteurs. 
Pour l’heure, préférez une boutique de cigarette électronique dans votre ville, ou 
commander directement par internet chez un revendeur. 
Attention, vous avez des bons et mauvais (voir pire) revendeurs sur le web. Attention 
aussi, ce ne sont pas forcément ceux qui sortent en premier des moteurs de recherche qui
sont les meilleurs... bien au contraire, vous voilà prévenus... ! 
 
Bon, mais progressons sur la recherche de votre future e-cig... 

QU’ACHETER AVEC MA E-CIG ? 

La plupart des revendeurs proposent des packs (Starter Kit ou kit de démarrage) 
permettant de commencer tranquillement. 
Un pack doit contenir, au minimum : 
● 2 batteries - c'est important, toujours en avoir 2 au minimum, au cas où l'une tombe en 
panne ou soit déchargée. Ce serait dommage de reprendre une tueuse parce que votre 
matériel est non disponible, 

● 2 clearomizers, pour les mêmes raisons que pour les batteries, 



● un chargeur de batterie. Vérifiez que le chargeur est équipé d’une prise murale. Si c'est 
juste un chargeur USB (sans prise murale), pensez à vous procurer un adaptateur USB 
mural. Sinon, une prise USB d’un ordinateur peut aussi être une solution. 

● quelques flacons (le nombre varie en fonction de votre consommation journalière de 
tueuses) de e-liquide (10 ml de contenance chacun en général), pour cibler 2 à 3 
semaines de consommation... 

Voilà c'est tout et ce sera suffisant pour commencer. De toute manière, nous vous 
conseillons de ne pas acheter trop de choses dès le départ. Prenez le temps d'essayer, de
voir si la vapote vous convient et apprenez à découvrir quel vapoteur vous êtes... 
Au bout de quinze jours de vapotage, vous aurez une meilleure idée de ce que vous 
recherchez et vous pourrez compléter votre nouvelle commande d’e-liquide et acheter 
d'autres accessoires. 
Inutile de démarrer immédiatement avec une multitudes de saveurs, car vous allez 
traverser une période où vous ne ressentirez que peu les arômes (et oui, laissez un peu 
de temps à vos gorge et nez de fumeur de se dégoudronner pour commencer à percevoir 
les odeurs)... 



VOTRE PREMIERE E-TAFFE 

Sachez, en premier lieu, que la technique du vapotage nécessite une petite adaptation. 
On ne tire pas sur une cigarette électronique comme sur une cigarette traditionnelle. 

Il va falloir perdre vos réflexes de fumeur et « tirer » beaucoup moins sur votre e-cig, ce 
sont plutôt des aspirations douces et lentes (entre 3 et 6 secondes d'aspiration, voire plus 
longtemps pour certains), un peu comme une aspiration à la paille. 
Si votre batterie est manuelle, appuyez sur votre switch pour allumer votre résistance, 
vous devriez entendre un petit grésillement, attendez une seconde (cela permet en fait de 
commencer à générer votre vapeur avant même de tirer). Si votre batterie est 
automatique, il suffit juste d’aspirer pour déclencher la résistance. 
Dans les 2 cas (batterie manuelle ou automatique), aspirez doucement, gardez un peu la 
vapeur en bouche. 
Une fois votre aspiration terminée, relâchez le switch. Ne relâchez pas le switch lors de 
l’aspiration, vous feriez remonter du e-liquide non vaporisé, et l’e-liquide sur les lèvres, ce 
n’est pas l’idéal. De même, si vous aspirez trop fort, l’e-liquide risque d’être projeté sur les 
lèvres. 
Dans le cas d'une batterie automatique, si vous n'aspirez pas assez fort, la batterie ne se 
mettra pas en marche.
Le niveau d'aspiration, c'est un «coup » à prendre, un juste équilibre, mais on s’adapte 
facilement. 
Ne vous inquiétez pas si vous n'avez que peu de vapeur à la première bouffée. Votre 
atomiseur n'est peut-être pas encore suffisamment imbibé ni suffisamment rodé. Attendez 
une minute ou deux, et essayez de nouveau. 
De même, plus vous gardez la vapeur longtemps dans vos poumons, moins il en sortira à 
l'expiration. 
Normalement, vous devriez tousser sur vos premières taffes. Et oui, comme vos 
premières taffes avec les tueuses... Du coup, crapotez un peu au début... Ne vous 
inquiétez pas, très rapidement, vous ne tousserez plus... Là aussi, l’adaptation est rapide. 
On retrouve très vite les sensations qui plaisent au fumeur, à savoir le «hit », cette 
contraction du pharynx au passage de la fumée et le «gratouillis » au fond de la gorge. 
Ces sensations dépendent de la température de la vapeur délivrée et du taux de nicotine. 
Plus le e-liquide est fortement dosé en nicotine, plus on perçoit de sensations. 

Ca y est vous vapotez ! 

Vous aurez l'impression de fumer une chicha et vous n'aurez pas le goût du tabac, ni 
l'odeur d’ailleurs ! Ne soyez pas surpris si vous ne ressentez pas tout de suite la sensation
de satiété, comme avec les tueuses, la nicotine n’est pas assimilée de la même façon. 
Attendez un peu, car même si l’effet est plus lent, elle est bien présente... 
De manière générale, on vapote plus lentement, peu de taffes (une ou deux), mais plus 
régulièrement. Souvent, surtout au début, on vapote beaucoup et on peut ressentir un 
surdosage de nicotine... Votre corps vous le dira rapidement, un mal de tête soudain, des 
palpitations, une sensation nauséeuse peuvent se déclarer ! Faites une pause 
conséquente, le temps que votre corps évacue la nicotine... Une petite heure y suffira, 
période durant laquelle vous ressentirez un certain dégoût pour la cigarette électronique. 
Tant mieux, me direz-vous ! 
Si ces symptômes reviennent trop systématiquement, c'est que votre e-liquide est trop 
concentré en nicotine. Passez alors à un dosage inférieur en nicotine ou essayez un autre 
arôme (certains arômes ne conviennent pas à certaines personnes). 



JE VAPOTE, MAIS J'AI TOUJOURS ENVIE DE FUMER, C'EST NORMAL ? 

Mais oui, c'est normal, surtout au début. 
Pour la plupart des vapoteurs, il faut plusieurs jours pour arrêter complètement la tueuse...
Pour certains, cela peut être immédiat, pour d'autres en moins d'une semaine, d'autres 
encore en 1 mois et enfin, pour certains, jamais... 
Mais pour une majorité de vapoteurs, il y a diminution progressive de la consommation de 
tabac jusqu’à arrêt total... C'est assez magique, cela se fait naturellement... 
Bref, ne vous angoissez pas si vous ne stoppez pas complètement la tueuse tout de suite,
laissez faire... Cela viendra presque tout seul. Faites tout de même des petits efforts pour 
vous conditionner et réduire votre consommation de tueuses... Ce sont souvent les 
premières tueuses du matin (ou les traditionnelles après les repas) qui sont les plus dures 
à éliminer... 



   

  QUEL E-LIQUIDE ACHETER 
                                                  POUR LA PREMIERE FOIS ?

QUELLE QUANTITE ? 

On considère, qu'un fumeur moyen (entre 10 et 15 tueuses jour) consomme entre 1 et 4 
ml/jour. 
Pour votre première commande, inutile de surcharger... entre 2 et 5 fioles de 10 ml sont 
suffisantes pour un début (visez une autonomie de 2 à 3 semaines). 

QUEL DOSAGE DE NICOTINE ? 

Attention, ce n’est pas si simple car nous sommes tous différents et nos façons de fumer 
(ou de vaper) sont toutes différentes ainsi que notre façon d’assimiler la nicotine. 

Donc voici le tableau (basé sur la quantité de tueuse fumées quotidiennement) 
                                                                                                                                                
Petit fumeur (entre 1 et 10 cigarettes/jour) 6mg

Moyen fumeur (entre 10 et 15 cigarettes/jour) 12mg

Gros fumeurs (plus de 15 cigarettes) 18mg

Si par malchance, vous fumez un paquet de 20 de légère, quelle concentration choisir ? 
Dans le doute (12 et 18 sont les concentrations conseillées), nous vous conseillons de 
prendre un liquide en 12mg et le même en 18mg et vous verrez bien. 
Vous pouvez même prendre un flacon sans nicotine. Comme vous pouvez mélanger vos 
e-liquides, vous pouvez ainsi obtenir des e-liquides avec des concentrations en nicotine à 
des taux intermédiaires. 
Attention, n'allez pas non plus dans l’excès en ne prenant que des liquides sous-nicotinés 
(voir sans nicotine). C'est une erreur fréquente des débutants, et à vouloir aller trop vite, 
vous connaîtrez une vive déception, ressentirez un gros manque et des effets de sevrage 
accentués... et vous reviendrez à vos tueuses... 
N'oubliez pas, il a été prouvé que la nicotine est un bon moyen pour vous rassasier de 
votre envie de tabac. 

Soyez prudent avec vos enfants, ne laissez pas de liquide nicotiné à leur portée 

La nicotine est un produit dangereux pour les non-fumeurs et pour les enfants qui 
pourraient en absorber accidentellement. C'est une évidence, et c'est pour cela que nos 
flacons, aux normes européennes,  comprennent, outre des indications claires sur la 
toxicité de la nicotine (sigles et mentions), un bouchon sécurité-enfant. 
Nous comptons sur votre sagesse pour ne jamais laisser vos liquides et cigarettes 
électronique à portée et à la vue de vos enfants, tout comme vous ne les laissez pas jouer
avec vos cigarettes et vos briquets...



QUEL PARFUM ? 

Au début, on pense bien faire en ne prenant que des parfums dits « tabac » et en 
recherchant des parfums ayant des noms se rapprochant du nom de la marque de ces 
tueuses préférées. 
Attention, vous ne retrouverez pas vraiment le goût de vos anciens tabacs, jamais 
d'ailleurs (et c'est tant mieux.. mais ça on ne le dit qu'au bout de quelques semaines de 
vape). Oubliez donc tout de suite cette idée et soyez même certain de ceci : « vous ne 
retrouverez pas les mêmes sensations que vous aviez en fumant votre tabac favori », 
mais vous en découvrirez d'autres !

Dans quelques temps, vous préférerez même ces sensations à celles que vous aviez 
avant... Croyez-nous sur parole, nous sommes des milliers à en avoir fait le constat... 
Bref, donc pour revenir à la question, au début, prenez le temps de goûter les saveurs et 
ajoutez un ou deux flacons arôme non tabac, un fruité (avec un fruit que vous aimez, bien 
sûr) et un dit « gourmand » (genre café ou coca, ou plus exotique encore...) 
Si, si, faites-nous encore une fois confiance, testez aussi un ou deux arômes « non tabac 
», ça va le faire... 
De toute manière, impossible de vous conseiller d’avantage car les goûts sont propres à 
chacun. Et tel arôme adoré par l'un, sera détesté par l’autre. 
Pensez également que votre système respiratoire est encore tout « goudronné » et que 
votre ressenti des saveurs peut encore être déficient pendant quelques temps.. Dernière 
chose : vos goûts risquent d'évoluer. Tel parfum que vous aimiez au début peut, petit à 
petit, vous lasser, tandis que tel autre, que vous détestiez, aura votre faveur quelques 
semaines plus tard. 
Bref, si vous n’aimez pas un arôme, ne jetez pas le flacon ! Il est possible que dans 3 
semaines ou 2 mois, vous l'appréciez réellement... 







EN COMBIEN DE TEMPS, JE VAIS ARRETER DE FUMER ? 

Votre volonté dépend de votre motivation. Plus celle-ci sera élevée plus grande sera votre
volonté de persévérer face aux obstacles que vous rencontrerez. 
Il y a schéma assez récurrent chez les vapoteurs (passage du débutant au vapoteur 
expérimenté),  mais attention, ce n’est pas une règle générale, il y a plein d'exceptions. 
On constate 5 grandes phases: 

PERIODE 1 : DECOUVERTE DE LA E-CIG, 0 A 20 JOURS. 
Vous venez de découvrir la vapote, utilisation modérée, souvent en parallèle on continue 
de fumer... 
Durant cette période, ne vous mettez pas la pression si vous fumez encore des tueuses... 
Celle du matin ou après les repas sont généralement les plus difficiles à stopper. Certains 
arrivent à stopper du jour au lendemain, d'autres prennent plus de temps. Toutefois, dans 
la majorité des cas, on constate que petit à petit, le besoin de tueuses diminue... et c'est 
plus une envie psychologique que physique. Cela a un côté magique assez incroyable... 
De plus, il faut un certain temps pour que votre corps (et votre tête) s'habitue, ce n'est plus
la même façon d'assimiler la nicotine... 
Dans la rue ou au boulot, vous avez le sentiment que tout le monde vous regarde quand 
vous sortez votre e-cig. Vous vous cachez presque pour vapoter dans ces lieux publics... 

PERIODE 2 : SEVRAGE DES TUEUSES, 0 A 6 SEMAINES. 
Vous ne fumez plus, et vous vapotez comme un fou (ou une folle), consommation de e-
liquide qui monte en flèche. 
Certains, en parallèle, ont des symptômes de sevrage (aphtes, gencives douloureuses, 
diarrhée ou constipation, rhume, sinusite, angine, toux...). 
Vous n'avez plus de complexe à sortir votre e-cig hors de chez vous - de toute manière, 
votre e-cig n'est jamais loin de votre bouche. 
Certains passent en même temps dans la période 3. 

PERIODE 3 : COMPULSION, UNE PERIODE LIMITEE DANS LE TEMPS ? 
Vous commencez à acheter plein d'accessoires de vapotage pour tester les différents 
ressentis. Vous avez un carton plein de flacons d’e-liquide, votre e-cig de débutant ne 
vous convient plus, et vous en avez déjà acheté plusieurs. 
Vous passez vos journées ou soirées sur les forum, dévorez tous les sujets, assistez les 
débutants dans la vapote. 
Vous avez envie d'arrêter tout fumeur que vous croisez dans la rue pour lui vanter les 
mérites de la e-cig. Vous avez déjà converti des amis ou collègues à la e-cig. 
Attention aussi à votre vie de famille, votre conjoint (si vous en avez un/une) peut 
s'inquiéter de vous voir devenir si peu disponible pour autre chose que l’e-cigarette. 
C'est une période que certains évitent. Pour les autres - les geeks - c'est une période où il 
faut abandonner toute idée d'économies par rapport au tabac. 

PERIODE 4 : MATURITE, PERIODE LIMITEE DANS LE TEMPS ? 
Vous savez ce qui vous convient pour vapoter (accessoires et e-cig), votre consommation 
en e-liquide se ralentit, vous diminuez progressivement le taux de nicotine de vos e-
liquides (à planifier sur plusieurs mois cette diminution, pas en 3 semaines!). 
Il y a d'autres choses que la e-cig dans vos pensées... 

PERIODE 5 : ARRET DE LA VAPE. 
Vous n'êtes plus vapoteur (ou de temps en temps, par exemple lors de soirées arrosées 
où vous savez que vous allez être tenté). 



RECOMANDATIONS 
Pour la première utilisation, visser la batterie sur le chargeur, branchez-le sur le secteur.
Un témoin de charge rouge s'allumera. Laissez la batterie se charger quatre heures.

Les charges suivantes devraient être de deux à trois en moyenne, dès que la LED témoin
passe au vert, celle-ci est chargée à 100%,

Sans flamme, sans allumage, il suffit ensuite d'enclencher une recharge sur l'atomiseur et
c'est prêt, vous pouvez fumer comme d'habitude.

La  cigarette  électronique  va  vous  permettre  de  perdre  certains  gestes  et  réflexes  de
fumeurs  :  sortir  la  cigarette  d'un  paquet,  l'allumer,  faire  tomber  les  cendres  dans  un
cendrier...

Sauf indication contraire dans le règlement d'un établissement, la cigarette électronique
est  autorisée  dans  les  lieux  publics.  Elle  ne  dégage  pas  d'odeur  ni  de  substances
toxiques, elle est donc sans danger pour l'utilisateur et son entourage. De plus, aucun
allumage n'étant nécessaire, il n'y a pas de risque d'incendie.

Mises en garde :

• Ne pas utiliser la cigarette électronique au volant (sécurité routière) ; 
• Déconseillée aux femmes enceintes ; 
• Interdite aux mineurs, aux personnes souffrant de problèmes cardiaques, aux 

personnes qui sont allergiques à l'un des composants (nicotine, propylène glycol, 
glycérine végétale) ; 

• Rangez au propre et au sec ; 
• Respecter les règles d'hygiène et ne prêtez pas votre cigarette pour éviter tout 

risque d'infections ; 
• Après 15 inhalations, attendre au minimum une dizaine de minutes avant de fumer 

de nouveau. 
• Jetez la cartouche usagée dans des récipients prévus à cet effet. ( quand vous 

sentirez une dégradation sensible du goût ) 

Les différents composants de la cigarette électronique :

La cigarette électronique est composée d'une structure qui regroupe, dans une coque en
acier  inoxydable,  une  batterie  au  lithium,  un  micro-processeur  vaporisateur  et  une
recharge contenant les arômes de tabac. Certains nouveaux modèles ont regroupé dans
un seul ensemble le micro-processeur vaporisateur et la recharge contenant les arômes.
Ce nouvel ensemble se nomme un CLEAROMIZER, qui se jette quand il s'est épuisé.
Remplacez le par un clearomizer neuf ou changez la résistance si celui-ci le permet.

Principe de fonctionnement :

Lors de l'aspiration, le micro-processeur active le vaporisateur. Celui-ci chauffe et mélange
le liquide contenu dans la cartouche avec l'air  chargé d'humidité. C'est sous forme de
vapeur que ce mélange, à une température comprise entre 50 et 60 degrés (comparable à
la fumée d'une cigarette) sera propulsé et inhalé par utilisateur. Grâce à l'évaporation, le
rendu visuel est comparable à celui de la fumée d'une vraie cigarette.

Pour une utilisation optimale :

Tenir la cigarette à l'horizontale lors de l'aspiration.



Pour être certain du bon fonctionnement de votre cigarette électronique, il faut s'assurer
que  la  batterie  est  bien  chargée.  Attention  aux  mauvais  contacts,  ceux-ci  peuvent
engendrer,  comme  pour  tout  appareil  électrique,  des  dysfonctionnements.  Pensez  à
vérifier le contenu de la recharge.

Régulièrement, il est conseillé de dévisser la batterie et d'essuyer les pas de vis de celle-ci
ainsi que le clearomizer.

ATTENTION le clearomizer est un composant consommable dont la durée de vie varie
entre 2/4 semaines selon l'usage que l'on en fait. Il n'est pas garanti, sauf si l'on constate
une défaillance jusqu'à 2 jours après son achat.

AYEZ  TOUJOURS  UN  CLEAROMIZER  D'AVANCE, cela  vous  évitera  un  grand
désagrément en cas de fin de cycle. 

Ne pas aspirer trop fort sur la cigarette électronique. En effet, par dépression, vous risquez
de faire sortir le liquide de son logement, qui peut alors se retrouver sur vos lèvres. Sans
danger mais très désagréable. De plus, la recharge sera inutilisable. Il est donc préférable
d'aspirer doucement et plus longtemps, ce qui permettra aussi aux arômes et à l'air chaud
de mieux se mélanger et d'avoir plus de vapeur.

Pourquoi la cigarette électronique a-t-elle de plus en plus de consommateur ?

-       Au niveau de la santé : 

La première raison qui pousse les fumeurs à s'orienter vers la cigarette électronique, c'est 
tout d'abord les effets cancérigènes de la cigarette. Ils sont bien convaincus que le 
tabagisme est nocif pour leur santé. Or, ils ne sont pas prêts à abandonner ce petit  plaisir 
relaxant. Pour cela, ils se tournent vers une alternative moins dangereuse.

L’e-cigarette est de plus en plus sollicitée car elle ne présente aucun danger à long terme 
sur la santé.

-       Au niveau de la vie sociale :

La fumée produite par une e-cigarette ne l’est pas vraiment mais c’est juste de la vapeur. 
Intéressant non ? Elle apparaît instantanément pour en donner l’apparence mais disparaît 
rapidement dans l’air. Il n’y a pas de nuage stagnant ni secondaire. Autrement que celle de
la vraie, son odeur n'imprègne pas les vêtements, ni les cheveux, ni ses alentours. De ce 
fait, l’absence de fumée secondaire rend son utilisation inoffensive en présence des amis 
et de la famille. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser l’appareil dans certains 
restaurants et dans des lieux où il est inacceptable de fumer. Enfin, ne produisant pas de 
fumée mais de la vapeur, l’e-cig est légal dans beaucoup d’endroits.

Elle est donc socialement acceptable. Ce qui fait que les adeptes de cette fameuse 
technologie se font chaque jour plus nombreux.

-       Une nouvelle technique pour dire enfin « adieu au tabac »

D'autre part, arrêter de fumer n'est pas chose facile, c'est une réalité. L’e-cigarette serait 
une solution efficace pour ceux qui désirent cesser de fumer. Des « vapoteurs » disent 
avoir réduit ou stoppé leur tabagisme grâce à ce gadget.

-       Avantages économiques

Cette invention possède aussi des vertus économiques car une cartouche correspond à 
l’équivalence d’un paquet de cigarettes. Si le coût de la taxe sur le tabac augmente 
incessamment, les cartouches utilisées par e-cigarette ne sont pas soumises à des 
impôts.





Les hybrides... Mais qui sont ces vapoteurs ? 

- Es-tu au courant que parmi les vapoteurs, il existe des hybrides ? 

- Qu’est-ce que c’est : encore un nouveau bidule de vapoteur ? 

- Les hybrides sont parmi nous … Ce sont avant tout des vapoteurs, hommes ou femmes, 
nouveaux ou initiés, engagés ou pas. Ils n’ont aucun signe extérieur, même pas le petit doigt 
écarté … 

-Mais alors, qui sont-ils ? 

- Eh bien, ces hybrides sont des vapoteurs qui continuent régulièrement à fumer des cigarettes. 
Certains ont gardé trois ou quatre cigarettes, d’autres beaucoup plus, ils alternent cigarette et 
vape. Les hybrides aiment fumer. Ils n’ont pas eu ce dégoût de la cigarette qui arrive souvent aux 
vapoteurs. 

-Ah bon, la vape ce n’est pas pour arrêter de fumer ? 

-Tu vois, je n’arrête pas de te le dire ! La vape n’est pas un moyen de sevrage, c’est une 
alternative à la cigarette et les hybrides en sont la preuve vivante ! Pour certains, c’est tout 
simplement la découverte d’un autre plaisir qu’ils alternent avec la cigarette. Pour eux, l'arrêt n’est 
ni une priorité, ni un but. Pour d’autres, ce n’est pas si facile que ça ! Ils ont du mal à quitter leur 
vieille amie la cigarette, ils ont du mal à trouver le e-liquide qui leur convient, ils ont du mal avec le 
matériel qui est plus contraignant que le simple fait d’ouvrir un paquet de clopes et d’utiliser un 
briquet! 

-Mais alors, pourquoi ne lâchent-ils pas ? Après tout, la cigarette, c’est plus facile ?

 - Ouh là, tu sais, il y a beaucoup de raisons ... Je vais essayer de te dire ce qui continue de les 
motiver. D’abord, il y a l’argent. Eh oui, le nerf de la guerre a aussi sa place ici ! Ce sont souvent 
d’anciens gros fumeurs dont le budget cigarettes est devenu intenable. S’ils ne se sentent pas 
capables de réduire ou d’arrêter de fumer, la vape leur offre un moyen de baisser leurs dépenses 
sans souffrir. Bien sûr, ils considèrent le gain de santé comme tous les vapoteurs, et ce sont aussi 
de fervents défenseurs de la liberté de la vape. Vapoter leur permet de profiter, sans inconfort, de 
moments où fumer gênerait leur entourage : chez eux, face à leur pc, dans leur voiture, au boulot, 
avec leurs amis, en famille, dans les bars, au restau... Les hybrides sont plus nombreux qu’on ne 
le pense, car ils s’expriment peu, devant l’enthousiasme des anciens fumeurs convertis à cent 
pour cent. Ils peuvent donc développer un grand sentiment d’isolement. Pourtant, des coups de 
mou pointent bien souvent leur nez à un moment ou un autre, même chez les plus “accomplis”. 



Sur les forums, ils trouvent du soutien et des conseils, ils peuvent être acceptés tels qu’ils sont : le 
non-jugement est une des règles fondamentales de ces forums. Certains arrivent à entretenir leur 
motivation en achetant du nouveau matériel (dénicher de nouvelles batteries : celle pour le sac à 
main, le bleu fluo, le magnifiquement sculpté) ou de nouveaux liquides. Dans leur lutte, certains 
hybrides ont tout essayé sans succès depuis de nombreuses années, re-fumant de plus belle à 
chaque tentative. D’autres se sont braqués devant les injonctions de santé publique. La vape leur 
offre une porte de sortie élégante et agréable, qui, au lieu de les mener à la privation, apporte un 
plaisir comparable à celui de la cigarette, avec une palette de saveurs presque infinie. Et là 
commence la recherche du Graal. 

- Le « Graal » ! Vous avez un drôle de vocabulaire chez les vapoteurs ! Dis-moi, la vape, 
c’est contre les clopes, non ?

- Eh bien non ! Les hybrides font le lien. Ils sont aussi le garde-fou d’un argumentaire qui pourrait 
vite basculer dans l’anti-fume ! Pour les plus anciens, ils ont vu se succéder les lois anti-tabac, et 
comprennent que les réglementations anti-vape qui se préparent veulent s’imposer dans la même 
logique. Mais, cette fois-ci, elles ne peuvent plus se justifier par la gêne imposée à l’entourage. 
Comme tous les vapoteurs, ce sont des adultes responsables qui ne veulent plus que l’on décide à
leur place. Et si la vape était tout simplement la cigarette de l’avenir ? On pourrait conserver le 
plaisir de “fumer”, sans ses inconvénients.

- Je pense que j’ai compris ! Le succès de la vape vient de sa capacité à s’adapter au « genre 
humain », sicomplexe soit-il. La vape n’est pas un moyen de sevrage car elle n’agit pas comme un
médicament, elle ne peut pas être prescrite dans une posologie fixe, elle ne peut pas se réduire à 
quelques modèles de cigarettes jetables proposées avec quelques arômes, elle a besoin de tout 
ce monde riche et mobile, de ces rapports humains d’entraide et de découverte, de cet esprit de 
création et d’innovation qu’elle possède actuellement. La vape plaît tout autant à celui qui veut 
arrêter qu’à celui qui ne veut pas ! Ces vapoteurs ont trouvé dans la vape suffisamment d’atouts 
pour ne pas la lâcher. Le simple fait que cette option existe leur ouvre un nouvel horizon. Les 
hybrides ... c’est un terme un peu “extra-terrestre”, tu ne trouves pas ? Pourquoi ne pas les 
appeler des vapo-fumeurs ? 

- Oh oui, vapo-fumeur, c’est tout à fait ça ! En fait, le vapo-fumeur prend le train de la vape à sa 
façon : il n’a pas encore le ticket pour faire le voyage jusqu’au bout. Le voilà sur le chemin des 
écoliers, avec cette nostalgie, mêlée de plaisir, du voyageur qui rêvasse sur le quai en regardant 
passer le TGV des vapoteurs. Lui, il a choisi l’omnibus, avec le même espoir : que les autorités ne 
fassent pas dérailler ces trains !











Symptômes liés à l'arrêt du tabac

Arrêter de fumer, ce n'est pas seulement écraser un mégot,  c'est un processus qui amène
un changement dut au sevrage du tabac dans votre organisme, ce qui amène parfois à 
des symptômes pas toujours agréable. 

1- Le besoin de fumer

Le cerveau s’accoutume à la dépendance chimique à la nicotine. Au moment du sevrage 
la baisse rapide du taux de nicotine dans le sang est perçue comme un changement 
anormal, et le cerveau alerte la personne en éveillant en elle de forts besoins de fumer 
pendant environ trois jours.
Au delà de ce délai, alors qu’il n’y a plus de nicotine dans le sang, la nicotine stockée dans
la myéline des neurones laisse subsister des envies de fumer, généralement plus légères.
Dans notre cas, l'apport de nicotine par l'ecig peut annihiler ces envies irrépressibles.

2 - La sensation de vide

Les vertiges, les difficultés de concentration, la fébrilité, le sommeil perturbé, les maux de 
tête, la fièvre...

En fumant nous respirons plus de 300% de monoxyde de carbone et ce gaz toxique réduit
dans le sang la place réservée à l’oxygène.
De par la soudaineté de l’arrêt tabagique la dissolution du monoxyde de carbone tend à 
déterminer un effet de sur-oxygénation du cerveau, comme si l’on chutait d’une hauteur de
2500 mètres...
Les maux de tête sont encore accentués par le ralentissement cardiaque des premiers 
jours qui fait baisser la pression sanguine dans le cerveau.



3- L’irritabilité et la colère

Des colères sans raison apparente qui démontrent bien l'impact sur le système nerveux.

4- L’anxiété

Une crainte diffuse, voire des moments de panique.
On peut aussi avoir, sans autre motif, la gorge nouée ou une sensation pénible de 
constriction allant de la gorge à l’estomac : c’est l’angoisse, que créent les variations 
chimiques.

5- La faim

Ne plus fumer modifie souvent l’appétit. Mais le corps ralentit aussi la combustion des 
graisses.

6- La fatigue et le manque d’énergie

L’organisme, dépourvu d’une substance agressive contre laquelle il devait sans cesse 
lutter, profite de ce moment de répit. On se sent exténué.

7- La constipation

Le système digestif ralentit ses fonctions. 

8 - La toux

Il advient souvent que l’on tousse encore plus, juste après avoir supprimé le tabac. Les 
cils vibratiles étaient paralysés par la fumée. 
En l’absence de fumée ils se remettent en marche et le processus de nettoyage des 
bronches se réactive, allant jusqu’à intensifier la toux pour accélérer le décrassage.

9- Les crampes et les douleurs musculaires

La modification chimique du liquide sanguin entraîne des réactions du système vasculaire 
qui peuvent se traduire par des crampes.

10- Les crises urinaires

Les émissions d’urine sont généralement plus abondantes sitôt que l’on s’abstient de 
fumer. Le phénomène chimique en cause est la perturbation de la production de 
vasopressine, une hormone qui agit sur le travail des reins.
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