
BIEN CHOISIR SON E-LIQUIDE 

Quelle saveur ? 

Le débutant va accrocher ou non à son nouveau dispositif, la cigarette électronique, 
en fonction du liquide choisit. 

S’il ressent une sensation de manque ou qu’il n’apprécie pas la saveur du liquide 
alors il se détournera de la cigarette électronique pour repasser vers ses cigarettes 
classiques habituelles. 

Il n’y a pas une marque ou un nom de liquide parfait pour débuter, tout est question 
de goût, d’habitude. Mais ce guide a pour vocation de vous aider dans vos choix 
difficiles. 

Les différentes familles de e-liquides : 

Les saveurs tabac : en général nous conseillons aux débutants de choisir une 
saveur tabac. En effet, un fumeur qui passe à la vape doit déjà s’habituer à son 
nouveau matériel, ce n’est donc pas la peine de trop s’éloigner du goût tabac. 
Mais là aussi nous ne pouvons vous dire quel est le meilleur arôme tabac, le choix se 
fait en fonction de vos envies et de vos habitudes. Nous vous invitons à lire les 
descriptifs produits ainsi que les avis des clients, cela vous permettra d’affiner vos 
choix. 

Surtout, n’espérez pas retrouver les saveurs de vos marques préférées de cigarettes, 
cela n’existe pas. Le but est de trouver un e-liquide qui ne vous écœurera pas, même 
après une utilisation régulière. 

Les saveurs fruitées : les e-liquides fruités sont très agréables puisqu’ils permettent 
de varier les plaisirs tant il existe de saveurs. Envie de fraise, de citron d’un mélange 
ananas et de pêche, remplissez votre clearomiseur et vapotez. 
Les saveurs gourmandes : les e-liquides gourmands sont assez récents, ce sont 
des saveurs originales qui rappellent des gâteaux ou des sucreries que vous 
appréciez au quotidien. 
Généralement plus épais, ces e-liquides contiennent de nombreuses saveurs pour 
offrir un rendu le plus proche possible de ce qu’il est censé représenter. 

Les saveurs menthe : le best-seller est la menthe glaciale. Ce sont des saveurs très 
appréciées car, elles procurent un sentiment de fraîcheur très agréable et rappellent 
le goût des cigarettes au menthol. Assez surprenant, beaucoup d’anciens fumeurs 
même s’ils ne fumaient pas de cigarettes au menthol se mettent à vaper avec des 
saveurs menthe. Ne pas hésiter à tester car les goûts en matière de vape peuvent 
différer de nos habitudes de fumeurs. 
Les saveurs boissons : les e-liquides boissons reprennent les saveurs comme cola, 
café, cocktail pina colada, mojito etc. Elles sont souvent associées à d’autres arômes 
(tabac, fruits…). 



Chaque saveur est disponible dans différents dosages de nicotine afin que vous 
puissiez vous faire plaisir selon vos envies. 

 

Puis-je mélanger mes liquides ? 

Très souvent lorsque vous remplissez votre réservoir avec un nouveau liquide, et 
que celui-ci a déjà servi, vous vous rendez compte d’un mélange de saveurs qui peut 
parfois vous sembler intéressant. 

Il n’y aucune restriction à mélanger ses liquides. 

Vous pouvez le faire pour deux raisons : 

– Pour obtenir une nouvelle saveur, exemple : vous mélangez une saveur fruitée 
avec une saveur tabac, ou deux fruitées… 

– Pour parfaire votre dosage de nicotine, exemple : le dosage en 12 mg/mL est trop 
fort pour vous, mais le 6 mg/mL vous semble trop léger. En mélangeant les deux 
flacons à volume égal, vous obtiendrez un dosage en 9 mg/mL. 
 
Et voilà ! Bonne vape à tous ! 
 


