
Thibaud Durand, Cigaretteelec.fr : 

« stop à la controverse, oui à une cigarette électronique et des produits 
de qualité qui sauvent des vies ! »

73 % des utilisateurs de cigarette électronique ont définitivement renoncé à fumer pour vapoter. Pourtant, malgré les études et les 
avis des scientifiques et médecins, trop de voix s’élèvent quitte à occulter l’intérêt de la cigarette électronique comme aide au 
sevrage. Le point avec Thibaud Durand, dirigeant de Cigaretteelec.fr.

Vapoter vaut mieux que fumer !
1 fumeur sur 2 meurt des conséquences liées au tabac. Selon le PA (paquet par année) formule de probabilité utilisé par les médecins 
français dans le diagnostic des cancers, une personne qui fume 1 paquet/ jour pendant 10 ans présente 99% de risque de mourir des 
conséquences du tabac.

Face à un tel constat, il est évidemment indispensable d'encourager les fumeurs à tout sevrage tabagique.

La cigarette électronique aide au sevrage du tabac

Selon l’étude de Chris Bullen de l’université d’Auckland publiée dans le journal médical britannique The Lancet, la cigarette 
électronique présente une efficacité au minimum équivalente aux patchs pour l’arrêt complet du tabac et nettement supérieure aux 
patchs pour la réduction de la consommation de tabac. 

Un peu plus de la moitié de ceux qui ont testé l'e-cigarette ont réussi à diviser par deux ou plus leur consommation de tabac, alors 
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que seulement 41 % de ceux utilisant le patch sont parvenus à ce résultat.

Suite à la controverse suscitée par 60 Millions de consommateurs, Thibaud Durand, dirigeant de Cigaretteelec.fr tient d’ailleurs à 
rappeler les propos d’Antoine Flahault, professeur de médecine à l’université Paris Descartes et à l’Hôtel Dieu, cité dans Les Echos du 
8 septembre dernier : 

« La nicotine, qui a été étudiée de près en pharmacologie, n’est pas plus dangereuse que la caféine – elle le serait même plutôt 
moins. Ce qui est si mauvais dans le tabac que l’on fume, c’est le goudron qui résulte de la combustion et se dépose dans les voies 
respiratoires, ainsi que le monoxyde de carbone qui se diffuse dans le sang. Or ces deux substances sont absentes des e-cigarettes. 
Passer de la cigarette traditionnelle à la cigarette électronique réduit le risque d’au moins 99%  .»

Autant d’arguments que Thomas Laurenceau, réacteur en chef de 60 Millions de consommateurs assure ne pas rejeter dans sa réponse 
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à la lettre ouverte de l’Association Indépendante des utilisateurs de cigarette électronique. 

« Comme vous, je suis convaincu que la cigarette électronique est infiniment moins nocive que le tabac », écrit-il le 3 septembre 
avant de poursuivre que l’étude de son magazine n’a pas d’autres objectifs que d’ « évaluer la cigarette électronique en tant que 
telle » et de veiller à la qualité des produits proposés aux consommateurs.

La qualité, mot d’ordre de Cigaretteelec.fr

« Chez cigaretteelec.fr, offrir des produits de qualité à nos clients est notre préoccupation 
principale », affirme Thibaud Durand. « C’est pourquoi nous ne sélectionnons que des produits de 
marques et de qualité reconnues de tous ».

Sur Cigaretteelec.fr, tous les e-liquides sont garantis de fabrication 100 % 
française, dont les produits AlfaLiquid bénéficiant de la certification ISO 8317.

Par ailleurs, Cigarettelec.fr accorde la même exigence de qualité à sa relation 
client grâce à un service conseil et après-vente disponible 7 jours / 7 par 
messagerie instantanée sur le site ou par téléphone du lundi au vendredi de 10 
h à 19 h.

Pour en savoir plus

Site web : www.cigaretteelec.fr

Blog : www.cigaretteelec.fr/blog

Page : Acheter votre cigarette électronique ego et commencer un sevrage simple mais efficace.

Contact presse

Thibaud Durand

Mail : contact@cigaretteelec.fr

Tél. 06 50 61 15 70

http://www.cigaretteelec.fr/
mailto:contact@cigaretteelec.fr
http://www.cigaretteelec.fr/3-cigarettes-electroniques
http://www.cigaretteelec.fr/blog
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2013/09/tumblr_msnkn3lOGT1s8kq6qo3_250.jpg

	Vapoter vaut mieux que fumer !
	La cigarette électronique aide au sevrage du tabac
	La qualité, mot d’ordre de Cigaretteelec.fr
	Pour en savoir plus
	Contact presse



