présente

Le guide du

vapoteur
Tout ce que vous devez
savoir pour débuter
facilement la vape...
Et bien plus encore !
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On vous présente les fondateurs

+
Thibaud

+
Max

=
Alex

Et dire qu’avec Alex, au tout début, on expédiait vos colis entre
les cours à la fac… Désormais, Cigaretteelec fait vivre plus d’une
douzaine de passionnés.
Notre belle aventure continue grâce à vous tous, encore une
fois merci du fond du cœur
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Pourquoi passer
à la vape ?

Vaper est 95%
moins dangereux
que fumer
PUBLIC HEALTH ENGLAND, 2015
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Vape vs Tabac : le duel
en chiffre
En vert, toutes les infos
relatives à la

Vape

Présence de substances
chimiques dangeureuses

En rouge, toutes les infos
relatives à la

Cigarette
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93

Acroléine
Formaldéhyde *
Nicotine

Acroléine
Arsenic
Benz[a]anthracène
Benz[b]ﬂuoranthène
Benzo[a]pyrène
Benzo[c]phénanthrène
Béryllium
Cadmium
Acide caféique
Chromium
Chrysène
Formaldéhyde

Budget : le coût pour
le consommateur

+82

Cancérogènes
1

79

Toxiques
cardio-vasculaires
10

Addictives
1

6

4

Toxiques
respiratoires
1

26

Toxiques pour
la reproduction
14
* Le formaldéhyde n’est
présent dans la vape qu’avec
certains types de eliquides
sucrés
Source : FDA
www.fda.gov/TobaccoProducts

Situation sanitaire en
France entre 2009 et 2019
3 millions de vapoteurs

16 millions de fumeurs

0

morts

1 mois
de vapotage

2 résistances
6 ﬂacons

750 000

mort

Source : Santé Publique France
www.santepubliquefrance.fr

Impact environnemental :
la production de déchêts
sur la base d’un paquet par
jour (et équivalent pour
la vape)
1 mois
de tabagisme

600 mégots
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Le fonctionnement
d’une e-cigarette

Les choses sont
souvent moins
compliquées
qu’elles ne
le paraissent
MILTON ERICKSON
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Anatomie d’une e-cigarette
Toutes les e-cigarettes fonctionnent de la même manière, toutefois leur aspect peut être
différent. Certains modèles sont mono-bloc, les pods par exemple ont une conception très
simplifiée. Voici l’anatomie d’une cigarette électronique standard :

BATTERIE

CLEAROMISEUR

Permet d’alimenter la
cigarette électronique
en énergie

Là où s’opère la
transformation du
eliquide en vapeur

RÉSERVOIR
BASE
SWITCH

Bouton servant à
vaper, ainsi qu’à
allumer et éteindre
la batterie

Base du clearomiseur,
le contacteur situé en
dessous fait le lien avec
la batterie

Contient le e-liquide, il est
également appelé «tank»
ou «pyrex» en référence
au matériau

DRIP-TIP

Embout sur lequel vous
posez vos lèvres pour
aspirer la vapeur

TOP-CAP
Bague supérieure
du clearomiseur

RÉSISTANCE
AIRFLOW
PORT MICRO-USB
Permet de recharger
la batterie
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Permet de régler le débit d’air
entrant dans le clearomiseur,
et ainsi ajuster la sensation de
vape à vos préférences

Un coton imbibé de e-liquide est
chauffé par une résistance.
C’est le procédé qui transforme
le e-liquide en vapeur.
Ce consommable se change
toutes les 2 à 3 semaines environ

Amorcer la résistance
Avant de commencer à vaper avec votre nouvelle cigarette électronique, vous devez
laisser votre résistance s’imbiber de e-liquide : c’est ce qu’on appelle l’amorçage.
Vous devez répéter cette opération à chaque changement de résistance.
En effet, si le coton n’est pas assez humidifié, il risque de brûler lorsque la résistance le
chauffe, devenant ainsi inutilisable.

1

Versez quelques gouttes de
e-liquide directement sur le coton
de votre résistance avant de la
monter sur votre clearomiseur

2

Versez le e-liquide dans votre
clearomiseur puis attendez une
dizaine de minutes avant de
vapoter.
En effet si le coton n’est pas bien
imbibé vous risquez de le brûler, il
faudra alors changer la résistance

Découvrez comment
procéder à l’amorçage
grâce à notre tuto vidéo
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Recharger en e-liquide
Selon le modèle, votre e-cigarette peut se recharger de deux manières différentes :
- Par le bas du clearomiseur, en dévissant la base
- Par le haut du clearomiseur, en dévissant ou en faisant coulisser le top-cap.

Remplissage par le bas

1

Séparez le clearomiseur de
la batterie

2

Dévissez la base
du clearomiseur

3

Remplissez le réservoir en plaçant
l’embout du flacon contre la paroi

4

Revissez la base de votre
clearomiseur et réinstallez-le sur
la batterie
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Remplissage par le haut

1

Fermez l’airflow.
Cela permet d’éviter
d’éventuelles fuites sur
certains modèles

2

Dévissez ou faites
coulisser le top-cap du
clearomiseur (suivant les
modèles)

3

Remplissez le réservoir
en plaçant l’embout du
flacon contre la paroi, via
l’orifice dédié

4

Remettez le top-cap en
place

Versez le
e-liquide le long
de la paroi et non
pas au centre

Fermez l’airflow
pour éviter tout
risque de fuite
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Allumer sa e-cigarette
et vapoter
Allumer et éteindre sa
e-cigarette
Pour allumer votre cigarette électronique,
appuyez 5 fois rapidement sur le bouton
switch (3 fois sur certains modèles).
Attention, les 5 pressions doivent être très
rapprochées.
Pour l’éteindre, effectuez la
même opération.

Vapoter
Après avoir réglé votre e-cigarette (cf. page
ci-contre), vous pourrez vapoter !
Pour cela, appuyez sur le bouton switch
en aspirant doucement sur l’embout.
Les deux gestes doivent être effectués
simultanément.

Précautions à prendre
- Pensez à vérifier le réglage de votre
e-cigarette avant de vaper.
- Eteignez votre cigarette électronique après
chaque utilisation.
- Nettoyez votre clearomiseur de temps
à autre. Attention à ne pas passer votre
résistance sous l’eau.
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Votre clearomiseur a
des fuites de e-liquide ?
C’est le problème le plus courant chez
le vapoteur !
1. Vous vapez peut-être avec un
réglage non-adapté à votre résistance
(cf. page ci-contre).
2. Vous utilisez peut-être un e-liquide
avec un taux de Pg/Vg non-adapté à
votre clearomiseur :
- Les modèles dédiés à de l’inhalation
directe (vape en 1 temps) nécessitent
des taux de VG supérieurs à 50% car
cela sont plus épais.
- Inversement pour les clearomiseurs
dédiés à de l’inhalation indirecte (vape
en 2 temps), préférez un taux de PG
supérieur ou égal à 50%.

Régler sa e-cigarette
Si vous possédez une batterie réglable,
vous devez trouver la puissance de vape (en
Watts) adaptée à votre résistance. Rassurezvous, ce n’est pas compliqué.
La plupart du temps, la plage de puissance
idéale en Watt (W) est notée directement
sur votre résistance, juste à côté de sa
valeur en Ohm (Ω).

Valeur de la
résistance
en ohm (Ω)
Plage de réglage
conseillée
en watt(W)

Si toutefois la plage de puissance idéale
n’est pas indiquée, reportez-vous aux
étapes suivantes.

1

Obtenez la valeur de la résistance.

La valeur de la résistance vous permet de
définir la puissance de vape adaptée. Vous
pouvez trouver cette information sur le
corps de la résistance (schéma ci-dessus),

ou sur l’écran de la
batterie (schéma cicontre).
L’unité de mesure est le
Ohm (Ω).

2

0.5 Ω
3.50 W

24.5 w

Déterminez la plage de réglage

Connaissant la valeur de votre résistance,
vous pouvez vous reporter au tableau
ci-contre.
Le tableau suivant est donné à titre indicatif,
les valeurs présentées conviennent à la
plupart des modèles, mais pas à tous.
Commencez toujours par tester avec la
valeur minimale, puis augmentez jusqu’à
retrouver les sensations que vous désirez.
Valeur de la résistance
en ohm(Ω)

Plage de réglage
en watts(w)

Sup. à 1,5 Ω

Inf. à 10 W

1 à 1,5 Ω

9 à 15 W

0,5 à 1 Ω

20 à 35 W

0,3 à 0,5 Ω

20 à 60 W

0,15 à 0,3 Ω

20 à 100 W (expert)
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Recharger la batterie
Il existe deux types de batteries : les batteries intégrées et les batteries amovibles
(également appelées « accus »).

Les batteries intégrées

Les batteries amovibles

Les e-cigarettes avec
batterie intégrée sont
équipées d’un port
servant à la recharge.
Elles peuvent être
chargées via un
adaptateur secteur
ou le port USB d’un
ordinateur (en général, le câble est fourni
avec le kit, mais pas l’adaptateur secteur).
Utilisez un adaptateur spécifique
(environ 1A).

Pour une utilisation optimale, il est conseillé
de charger les accus de votre e-cigarette
avec un chargeur adapté.
Cela offre une plus longue durée de vie à
votre batterie.
Si l’enveloppe de l’accu (le wrap) est abîmée,
il faut absolument la changer.

Les précautions à prendre
Ne transportez jamais une batterie amovible sans protection,
utilisez une housse ou un boîtier de transport prévu à cet effet.
Même emballé, évitez tout contact entre un accu et d’autres objets
métalliques (clefs, pièces de monnaie...), il risque de s’abîmer, voire
de devenir dangereux.
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Remplacer la résistance
La résistance est un produit consommable qui doit être remplacé toutes les 2 à 3 semaines
environ. Si vous sentez un goût de brûlé, ou que les saveurs de vos e-liquides sont moins
prononcées, c’est qu’il est temps de changer la résistance.

1

Séparez le clearomiseur de la
batterie

2

dévissez la base
du clearomiseur

3

Dévissez la résistance usée et
remplacez-la par une nouvelle
résistance

4

Après avoir remis le clearomiseur
en place, amorcez votre résistance
avant de vaper (cf p.11)

17

18

Le DIY : comment
fabriquer son
propre e-liquide ?

Rien ne se perd,
rien ne se crée,
tout se transforme.
ANTOINE LAVOISIER
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Comment fabriquer son
e-liquide DIY ?
Fabriquer votre propre e-liquide vous
permet de personnaliser votre vape tout en
faisant de belles économies. C’est très facile,
et nous allons vous expliquer comment
procéder.
Nous prenons en exemple la fabrication
d’un flacon de 120ml dosé à 6 mg/ml de
nicotine.

Composition d’un
e-liquide
Additifs (facultatif)
Arômes
Nicotine

1

Arôme

Consultez le % de dilution conseillé par le
fabricant. Cette valeur est généralement
indiquée sur le flacon et correspond dans
la majorité des cas à une base 50 % PG / 50
% VG. Il convient toutefois de l’adapter à la
composition de votre base. En effet, plus
votre base contient de VG, plus vous devez
mettre d’arôme.
Par exemple, pour un arôme dont la dilution
conseillée est de 10%, voici les propotions à
utiliser en fonction de la base :
100vg

30pg - 70vg

50pg - 50vg

70pg - 30vg

100pg

20 %

15 %

10 %

8%

5%

Base neutre

Dans notre exemple, nous utilisons une base
en 50% pg / 50% vg, nous avons donc besoin
de 12ml d’arôme (10% de 120ml).

Retrouvez tous nos
tutos faciles pour
réaliser vos propres
e-liquides DIY sur notre
site cigaretteelec.fr
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Utilisez notre
calculateur DIY pour
réaliser facilement
vos mélanges !

2

Nicotine

En fonction de vos besoins et des sensations recherchées, versez la quantité indiquée par le
tableau suivant dans votre flacon DIY :
Concentration de nicotine désirée
Capacité de votre
flacon

3 mg

6 mg

9 mg

12 mg

15 mg

18 mg

30 ml

4.5 ml

9 ml

9 mg

13.5 ml

18 ml

27 ml

60 ml

9 ml

18 ml

27 ml

36 ml

45 ml

54 ml

120 ml

18 ml

36 ml

54 ml

72 ml

90 ml

108 ml

250 ml

37.5 ml

75 ml

112.5 ml

150 ml

187.5 ml

225 ml

Dans notre exemple (100ml - 6mg/ml), il nous faut ajouter 36ml de booster nicotine.

3

Additif - Facultatif

Ajoutez de la complexité à votre mélange
(un goût frais, sucré, acide, piquant...).
Vous pouvez ajouter quelques gouttes
d’additif à votre préparation en fonction du
dosage recommandé par le fabricant.

4

Base neutre

Complétez le reste du flacon avec la base
neutre de votre choix, puis secouez-le
énergiquement.

5

Steep

Une fois votre mélange effectué, laissez-le
reposer le temps indiqué.
Type d’arôme

Temps de steep minimum

Fruité (1 arôme)

0 à 5 jours

Fruité (2 ou +)

3 à 7 jours

Menthe, café,
vanille, anis

7 à 15 jours

Gourmands

15 à 20 jours

Classic (tabac)

15 jours
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Comment fabriquer son
e-liquide au cbd ?
Le procédé est le même que celui présenté sur la page précédente, vous devez seulement
remplacer le booster nicotine par un booster cbd. Notez que si tous les boosters de nicotine
ont le même dosage, ce n’est pas le cas pour les boosters de cbd.
Reportez-vous au tableau suivant pour savoir comment doser votre mélange en fonction de
la concentration de votre booster de CBD.
500mg / 10ml

1000mg / 10ml

1500mg / 10ml

2000mg / 10ml

Concentration de CBD désirée
Capacité de
votre flacon

10 ml

50 ml

120 ml

250 ml

50 mg
1 ml

0.5 ml

2 ml

1 ml

0.33 ml 0.25 ml 0.66 ml 0.5 ml
5 ml

2.5 ml

10 ml

5 ml

1.66 ml 1.25 ml 3.33 ml 2.5 ml

150 mg
3 ml
1 ml

1.5 ml

250 mg
5 ml

2.5 ml

500 mg
-

5 ml

0.75 ml 1.66 ml 1.25 ml 3.33 ml 2.5 ml
25 ml

12.5 ml

-

25 ml

15ml

7.5 ml

5ml

3.75 ml 8.33 ml 6.25 ml 16.66 ml 12.5 ml

750 mg
-

7.5 ml

5 ml

3.75 ml

-

37.5 ml

25 ml 18.75 ml

12 ml

6 ml

24 ml

12 ml

36 ml

18 ml

60 ml

30 ml

-

60 ml

-

90 ml

4 ml

3 ml

8 ml

6 ml

12 ml

9 ml

20 ml

15 ml

40 ml

30 ml

60 ml

45 ml

25 ml

12.5 ml

50 ml

25 ml

75 ml

37.5 ml

-

125 ml

-

188 ml

8.33 ml 6.25 ml 16.66 ml 12.5 ml

Retrouvez nos tutos
faciles pour réaliser
vos propres e-liquides
CBD sur notre site
cigaretteelec.fr
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100 mg

125 ml 62.5 ml

25 ml 18.75 ml 41.66 ml 31.25 ml 83.33 ml 62.5 ml 125 ml

Utilisez notre
calculateur CBD pour
réaliser facilement
vos mélanges !

94 ml
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Pourquoi
commander chez
Cigaretteelec ?

N’essaie pas !
Fais-le, ou ne le
fais pas !
Il n’y a pas d’essai.
MAÎTRE YODA

25

La marque Cigaretteelec
Nous proposons plusieurs gammes de e-liquides à petit prix, pour tous
les goûts - tabac classics, fruités, gourmands - et à tous les formats 10ml, 50ml et 200ml.
Nous avons également conçu une gamme spéciale DIY pour la
réalisation de votre e-liquide maison - arômes, bases, boosters nicotine,
booster CBD, etc.
Tous nos produits Cigaretteelec sont garantis sans sucralose, sans colorants et sans alcool
éthylique et ils bénéficient de la certification Label Origine France Garantie !

Découvrez tous les
produits de la marque
Cigaretteelec
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Une entreprise responsable
Cigaretteelec se met en quatre pour réduire l’impact environnemental de la vape, ainsi que
de son activité, à travers plusieurs actions, notamment le recyclage des flacons de e-liquide.
Ces derniers ne peuvent pas être recyclés avec les emballages ménagers, et le traitement
doit être effectué par des entreprises spécialisées.

Découvrez toutes
les actions de
Cigaretteelec pour
l’environnement

Recyclez vos flacons de
e-liquides en nous les
renvoyant et gagnez
des bons d’achat !

27

On vous
présente
la team

Vava

Responsable
commerciale

Alexys

Responsable
logistique

Dave
Web designer

Max
Logistique
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Pierre

Rédacteur

Seb

Nico

Content
manager

Relation client

Yacine

Responsable
logistique

Laura

Assistante
administrative

Tom
Logistique

Nico
Logistique
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Petit lexique de la vape
La vape est un univers vaste avec son propre langage, ses propres expressions. Il est donc
intéressant de connaître ce vocabulaire afin de comprendre les différentes fonctionnalités
d’une cigarette électronique ou d’un e-liquide.
Accu :
Diminutif du mot “accumulateur”. Également nommé Pile ou Batterie, un accu permet
d’alimenter votre box. Il existe 4 principaux formats d’accus utilisés dans l’univers de la
cigarette électronique: 18350 (petit format), 18650, 20700 et 21700.
Une grande majorité de cigarettes électroniques sont équipées de ports USB ou USB-C, de
manière à recharger vos accus. Afin de prolonger la durée de vie de vos accus, nous vous
conseillons d’utiliser un chargeur externe adapté.
Booster :
Un booster de nicotine est un flacon de 10ml composé d’un e-liquide neutre et dosé à
20mg de nicotine. Depuis l’interdiction des E Liquides nicotinés de plus de 10ml (directive
européenne TPD 2014/40/UE), les boosters sont devenus très populaires et permettent
d’ajouter de la nicotine aux e-Liquides Prêts à booster et autres e-Liquides DIY. Les boosters
de nicotine sont disponibles en plusieurs formules PG/VG.
Il existe également des boosters aux sels de nicotine, ainsi que des boosters CBD.
CBD :
Issue de la famille des cannabinoïdes, la molécule CBD est naturellement présente dans
les plants de Chanvre. Les E Liquides CBD ne contiennent pas de THC et n’ont aucun
effet psychotrope. Disponibles en plusieurs taux et dosages PG/VG, les E Liquides CBD
n’induisent aucune dépendance. Ils représentent une alternative idéale pour l’aide à la
relaxation, à la détente musculaire et favorisent le sommeil.
DIY :
L’acronyme D.I.Y signifient en Anglais “Do It Yourself” (“fais le toi même”).
Dans l’univers de la cigarette électronique, le DIY est une technique qui consiste à réaliser
ses propres E Liquides avec de la base, des concentrés, des boosters de nicotine et des
additifs. Une foule d’accessoires tels que des flacons vides ou encore des seringues se
retrouvent dans la catégorie DIY des sites spécialisés dans la vape.
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Hit :
Le Hit est une sensation de contraction musculaire se produisant dans la gorge lors de
l’inhalation de la vapeur. Plus le dosage en nicotine de votre e-liquide est élevé, plus le hit
est prononcé. Cette sensation est en grande partie responsable de la satisfaction ressentie
lorsque l’on fume ou que l’on vapote.
Inhalation directe :
Ce type d’inhalation est souvent designé par l’abréviation DL (Direct Lung).
Contrairement à l’inhalation indirecte, la vapeur est aspirée directement dans les poumons.
Les cigarettes électroniques et les clearomiseurs adaptés à ce type de tirage optimisent le
volume de vapeur plutôt que le rendu des saveurs.
Inhalation indirecte :
Ce type d’inhalation est souvent designé par l’abréviation MTL (Mouth to Lung).
De la même manière que l’on tire sur une cigarette traditionnelle, ce type d’inhalation se
fait en 2 temps : on tire une certaine quantité de vapeur dans la bouche, puis on l’inhale
dans un second temps. Les cigarettes électroniques et les clearomiseurs adaptés à ce type
de tirage optimisent le rendu des saveurs plutôt que le volume de vapeur.
PG - Propylène glycol :
Régulièrement utilisé dans les produits alimentaires, cosmétiques mais aussi
pharmaceutiques, le propylène glycol (PG) est l’un des principaux composants des E
Liquides pour cigarettes électroniques.
Issu de l’industrie pétrochimique, le propylène glycol est non cancérigène. Il favorise le
rendu des saveurs ainsi que le HIT (contraction musculaire ressentie
lors du passage de la vapeur ou de la fumée).
Contrairement à la Glycérine Végétale (VG), le PG est un liquide très
fluide. Un E Liquide fortement dosé en PG doit être utilisé avec des
Devenez incollable
résistances peu puissantes, afin de limiter le risque de fuites.
VG - Glycérine végétale :
La glycérine végétale est l’un des 2 composants principaux d’un E
Liquide pour cigarette électronique. Son abréviation est VG (Vegetal
Glycerin). Incolore et inodore, ce Liquide possède une texture
épaisse ainsi que la propriété de développer de grands volumes de
vapeur une fois vaporisé.

grâce à notre lexique
de la vape !
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Rejoignez
notre groupe
d’entraide entre
vapoteur et obtenez
votre code promo*

Offerts

Re-commandez
vos produits
en deux clics

••

•

••
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Commander chez Cigaretteelec, c’est :
Meilleurs
prix du web

Programme
ﬁdélité
10€ = 1€

Livraison
gratuite
dès 29,99€

10 000 +
références

Livraison
ultra-rapide

Conseils
de pro

Logistique
responsable

Recyclage
des déchets

www.cigaretteelec.fr

sav@cigaretteelec.fr

sms : 07.57.90.53.88

*offre non cumulable, valable une fois par client sur l’ensemble des produits de la marque Cigaretteeelec
Gile SAS - Siret: 798 703 682 00038 - Ne pas jeter sur la voie publique
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