
Une nouvelle génération d'e-cigarettes pour fumer sain et économique 
 

Le plaisir de fumer sans danger pour la santé et sans se ruiner 
 

"A mon humble avis, la e-cig est l'une des plus fantastiques inventions de ces dix dernières années" : le témoignage de Laurent, paru 
sur le Monde.fr le 1er octobre 2012, tord le cou aux idées reçues qui entourent souvent l'e-cigarette. 

Les clients d'ecigarette-france.fr, un site géré par la société Neteam, sont à l'unisson : ils sont 98 % à être satisfaits de ces e-
cigarettes "nouvelle génération" ! 

Grâce à une grande avancée technologique sur la cigarette électronique, et 
contrairement à quelques années, le produit satisfait aujourd’hui entièrement 
les fumeurs. 

	  
Des e-cigarettes garanties un an et échangées sans conditions 

Si la cigarette est un véritable poison pour la santé, l'e-cigarette est une 
excellente solution pour fumer ou pour arrêter de fumer sans prendre de risques 
avec sa santé.  Il n'y a pas de tabac ni de substances nuisibles comme le 
monoxyde de carbone. L'e-cigarette ne contient que des produits naturels : le 
glycérol et le propylène de glycol (ce composant est notamment présent dans le 
dentifrice, les sirops...). L'INRS  (Institut National de Recherche et de Sécurité) 
a d'ailleurs publié un rapport attestant de l’innocuité du propylène de 
glycol. 

Sur egigarette-france.fr, la qualité des modèles proposés est plébiscitée par les 
fumeurs : ils sont 98 % à se déclarer satisfaits de leur e-cigarette ! Les 
commandes peuvent être effectuées en quelques clics et sans mauvaises 
surprises : durant l'année de garantie, l'échange est réalisé sans conditions. 



	  
Focus : Le pack e-cigarette eRoll 

La cigarette électronique eRoll fait partie des modèles les plus performants du marché. 

L'e-cigarette eRoll révolutionne l'univers des cigarettes électroniques ! Le volume et la qualité de la fumée sont largement supérieurs 
aux autres modèles existants sur le marché. 

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si son design élégant rappelle l'iPhone 5  d'Apple : l'eRoll est véritable condensé de technologie. 
Disponible en noir ou en blanc, l'eRoll démontre qu'il est désormais possible d'allier la légèreté à l'efficacité. Un seul rechargement 
par jour suffit pour remplacer la consommation de 10 cigarettes quotidiennes. 

Une innovation technologique accessible à tous les budgets : proposée à prix cassé sur ecigarette-france.fr  (51 euros au lieu de 65), 
l'e-cigarette eRoll est très vite rentabilisée.  En prime, la véritable eRoll est une création de Cigarettec, une marque française ! 

 

Le pack eRoll inclut : 

• Deux batteries 
• Un atomiseur cone 
• Deux atomiseurs 
• Un chargeur USB eRoll 
• Un chargeur mural 
• Une boite de cartouche, composé de 3 filtre de rechange 
• Une notice 
• Une garantie d'un an sur simple échange 
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