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À PROPOS

Solidement implanté en France, à Rohrbach-Lès-
Bitche (57-Moselle) depuis 2008, le groupe Gaïatrend se 
présente comme le premier fabricant français d’e-liquides  
pour vaporisateur personnel. En moins de six ans, le groupe 
leader aura su placer sa marque Alfaliquid au rang des 
premiers acteurs plébiscités du marché.

Avec plus d’une centaine de saveurs d’e-liquides à son actif, 
le groupe s’efforce d’innover chaque jour et de proposer 
des produits répondant à l’ensemble des besoins de la 
communauté des vapoteurs, allant du novice à l’expert.

Le groupe étend à présent son excellence pour la vape bien 
au-delà des frontières. Dans un contexte législatif actuel en 
pleine évolution, Gaïatrend puise sa force dans sa capacité 
à se positionner aisément dans les pays étrangers grâce à 
des produits innovants, de qualité et de fabrication 100% 
française. 

Parce que les attentes de la clientèle diffèrent d’un pays 
à l’autre, nous avons choisi de participer à de nombreux 
salons internationaux consacrés à la vape.

Par ailleurs, nous développons en parallèle plusieurs 
implantations de filiales aux États-Unis à New York 
et Europe de l’Est. Elles nous permettent de mieux  
comprendre les marchés à l’international et de cerner 
les besoins des vapoteurs à l’étranger, de manière à leur 
proposer des produits toujours plus novateurs.

Le savoir-faire tricolore porté par Gaïatrend est devenu 
aujourd’hui une référence dans le monde de la vape en 
Europe, sur le continent Nord-Américain, mais également 
en Chine depuis peu.

« Animé dès l’origine par la volonté profonde 
de détourner mes deux fils du tabac, j’ai 

décidé de créer la société Gaïatrend 
suivie de notre marque Alfaliquid, 
afin de proposer à l’ensemble des 
fumeurs une nouvelle alternative, 
une solution pour sortir 
durablement du tabagisme et ainsi 

répondre à un véritable enjeu de 
santé publique ».

Didier Martzel - Directeur Général et Fondateur

« Nous développer à l’étranger  
est une évidence aujourd’hui ».

Olivier Martzel - Directeur Général
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LE SERVICE
Conscients que notre réussite passe avant tout par la 
satisfaction de nos clients, nous réalisons des produits 
sur mesure en collaboration étroite avec nos clients afin 
de répondre parfaitement à leurs besoins. Nous mettons 
un point d’honneur à rester quotidiennement à l’écoute de 
l’ensemble de la communauté des vapoteurs.

LA QUALITÉ
Composante intrinsèque de notre ADN, Gaïatrend veille au 
respect le plus strict des normes QSE (Qualité – Sécurité – 
Environnement), garantissant à nos clients une traçabilité 
et un niveau de contrôle irréprochable. 

Notre objectif : 0 défaut. Pour l’atteindre, nous disposons 
d’un laboratoire d’analyses interne permettant un contrôle 
qualité à chaque étape de production des e-liquides.

L’INNOVATION
Notre ambition ? Aller toujours plus loin dans la découverte 
et la création de nouvelles saveurs. Nous disposons d’un 
laboratoire de Recherche & Développement permettant 
à notre aromaticien d’enrichir sans cesse notre gamme  
d’e-liquides.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Profondément attachés à notre démarche d’entreprise 
responsable, nous nous engageons à fabriquer des produits 
100% français et à réduire au maximum notre impact sur 
l’environnement: limitation de la production de déchets, 
utilisation de matières recyclables, consommation limitée 
en eau, utilisation d’énergies renouvelables, optimisation 
des déplacements du personnel… sont autant de normes 
que nous respectons en vue d’une future certification 
environnementale.

« L’histoire de Gaïatrend, c’est celle d’un père
recherchant un moyen d’améliorer le bien-être de ses enfants.

L’histoire d’une entreprise indépendante, familiale, humaniste et novatrice ».

NOS VALEURS
Gaïatrend défend une identité forte rattachée au respect de la santé et 
de la nature, puisque la société puise dans ses origines étymologiques, 
la racine « Gaïa », déesse de la mythologie grecque signifiant la  
« Terre-Mère ». La société s’articule autour de quatre valeurs :
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« Nous contribuons à améliorer le bien-être des 
anciens fumeurs. Pour cela, nous imaginons 
et développons des arômes certifiés de qualité 
alimentaire en puisant dans la nature et les 
plantes une perpétuelle source d’inspiration. Nous 
garantissons que notre e-liquide ne contient ni 
diacétyle, ni parabène, ni ambrox.

Travaillant pour les plus grands noms de l’industrie 
agroalimentaire, les usines de nos fournisseurs 
sont toutes implantées en France. 

Chaque arôme qui entre dans la composition 
de nos e-liquides subit un contrôle de qualité 
par nos fournisseurs. Il est systématiquement 
accompagné d’un bulletin d’analyses qui nous 
permet de vous garantir un e-liquide de qualité 
ainsi qu’une sécurité sanitaire. Enfin, nous nous 
efforçons de suivre les protocoles de l’industrie 
agroalimentaire tant dans notre processus de 
fabrication que dans les normes de qualité, de 
sécurité et d’environnement ».  

Mr Didier Martzel
Fondateur

RSE NOS PRODUITS MADE IN FRANCE
De nos jours, le consommateur réclame à raison, une plus grande transparence quant à la composition des e-liquides 
qu’il consomme. Carburant du vaporisateur électronique, l’e-liquide constitue un mélange aromatisé, composé d’une base 
contenant de la glycérine végétale (VG) associé à du propylène-glycol (PG), d’arôme, de différents dosages de nicotine 
allant de 0 mg/mL à 19.6 mg/mL et peut dans certaines compositions contenir de l’alcool éthylique. 

LA GLYCÉRINE VÉGETALE USP/EP
Également appelée glycérol, la glycérine végétale est un 
liquide incolore, visqueux, inodore, non toxique et présentant 
un goût sucré. Utilisée dans les industries alimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques, la glycérine végétale 
sert de solvant dans la fabrication des e-liquides pour sa 
capacité de support d’arôme. Ce composé alimentaire est 
également à l’origine de la vapeur dense et importante du 
vaporisateur électronique.

LE PROPYLÈNE-GLYCOL USP/EP
Le propylène-glycol représente un liquide incolore, 
légèrement visqueux, peu volatile et pratiquement inodore, 
considéré peu toxique par l’INRS (Institut National de 
Recherche et de Sécurité). Couramment utilisé comme 
conservateur dans l’industrie alimentaire, l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique ainsi que pour les produits 
d’hygiène corporelle, le propylène-glycol remplit deux 
fonctions principales dans un e-liquide : il génère une vapeur 
fine et légère à basse température, et sert d’exhausteur de 
goût en restituant très fidèlement la saveur authentique de 

l’arôme.

L’ARÔME
L’arôme va apporter la saveur à l’e-liquide. Il peut être 
composé de matières aromatiques naturelles, synthétiques 
ou du mélange des deux. Il tend à reproduire le plus 
fidèlement possible la saveur recherchée : fruit, boisson, 
gourmandise ou cocktail complexe. L’arôme représente 
environ 3 à 15% d’un e-liquide.

LA NICOTINE 
La nicotine a pour rôle d’apporter la sensation de hit, 
abréviation de l’anglais « throat hit »,  correspondant à la 
sensation de contraction du larynx lorsque la vapeur est 
inhalée. Elle est ajoutée dans les produits à destination des 
fumeurs et anciens fumeurs.

L’ALCOOL 
L’alcool éthylique utilisé dans les e-liquides remplit 
plusieurs fonctions : il permet de fluidifier le mélange final, 
remplit la fonction d’exhausteur de goût et également 
d’homogénéisant. Le liquide est ainsi plus rond et plus 
agréable, l’alcool apporte de la douceur en bouche.
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ALFALIQUID
ORIGINAL

La collection Original, 
disponible en 6 taux  
de nicotine (0, 3, 6, 11, 
16 et 19.6 mg/mL) 
et en deux bases de  
PG/VG (76/24 ou 
64/36), se divise en cinq 
gammes de saveurs* : 
Classique, Fraîcheur, 
Fruitée, Gourmande et 
Cocktail.

ALFALIQUID
DARK STORY

La collection premium 
Dark Story signée 
Alfaliquid est une 
gamme d’e-liquides* 
avec un taux de PG/VG 
de 50/50 et se décline 
en 5 taux de nicotine  
(0, 3, 6, 11 et 16 mg/mL).

ALFALIQUID
SIEMPRE

Alfaliquid Siempre est 
une nouvelle collection 
regroupant les best-
sellers de la gamme 
Classique de la collection 
Original. Dix saveurs* 
travaillées avec un taux 
de PG/VG de 50/50, sans 
alcool et disponibles 
en 5 taux de nicotine  
(0, 3, 6, 11 et 16mg/mL).

DES SAVEURS EXCLUSIVES NOTRE PRODUCTION

* Ces 3 collections sont disponibles en flacon de 10 mL.

La chaîne de production Gaïatrend se compose d’un 
laboratoire R&D, d’un laboratoire de mélange, d’un contrôle 
Qualité, du conditionnement et de l’étiquetage, ainsi que 
d’un service de colisage et d’expédition.

Nous produisons l’intégralité de nos e-liquides en Lorraine. 
Les 7 000 m² de l’unité de production y sont dédiés avec des 
équipements à la pointe de la technologie. Notre volonté 
est de maîtriser intégralement l’ensemble de la chaîne de 
production de nos produits, sans externaliser. Précurseur 
d’une démarche de qualité et de transparence auprès de 
nos consommateurs, nous souhaitons élever le niveau 
d’exigence des produits de la vape en France. 

Ainsi, fidèle à notre mission de sensibilisation de nos publics, 
nous avons mise en œuvre un dispositif d’information 
consommateur inspiré de l’industrie pharmaceutique, afin 
d’anticiper de futures orientations édictées pour la vape. 
Pour cela, nous habillons désormais nos flacons  
d’e-liquides d’un étui cartonné à caractère informatif pour 
apporter à nos consommateurs une connaissance plus fine 
quant à la fabrication du produit.

Nous ajoutons par ailleurs une notice d’utilisation de nos 
produits dans cet emballage pour sensibiliser et informer 
au mieux nos consommateurs. Afin de mener à bien cette 
transformation profonde, nous avons investi plus d’un 
million d’euros dans une nouvelle ligne de production plus 
performante et à plus fortes cadences.

Nécessitant une technicité accrue, les nouvelles machines 
permettent aujourd’hui une montée en compétence des 
collaborateurs et une diversification de leurs missions. 
Ces nouvelles installations offrent aujourd’hui à Gaïatrend 
la possibilité d’ajuster sa capacité de production à ses 
objectifs de croissance pour les prochaines années. 
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Dans cette optique, nous avons choisi de nous engager et 
d’intégrer ces exigences à l’ensemble des projets de l’entreprise 
et à chaque prise de décision en sensibilisant notre personnel 
et nos partenaires à cette démarche. Le respect moral envers 
nos employés, nos clients et nos fournisseurs est un principe 
prédominant de la société.

SÉCURITÉ
Lauréate du trophée régional CARSAT Alsace-Moselle, la société 
Gaïatrend a été récompensée pour sa politique exemplaire en 
matière de persévérance dans le domaine de la sécurité. Parce 
que le bien-être de nos collaborateurs est un enjeu de taille, nous 
travaillons à la mise en place de postes de travail ergonomiques. 

La sécurité passe également par la sérénité de nos clients, grâce 
à la mise en place de bouchons certifiés Norme ISO 8317 sur nos 
flacons. Des emballages refermables et résistants à l’ouverture 
par les enfants.

HYGIÈNE, QUALITÉ,  
SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
L’amélioration continue de nos performances en matière de 
qualité, sécurité, de préservation de la santé et du bien-être de nos  
collaborateurs et ce tout en protégeant l’environnement, sont des 
préoccupations permanentes et fondamentales. 

QUALITÉ
Mise en œuvre d’une politique de perfectionnement 
constante reposant sur une philosophie simple : la 
qualité totale dans l’ensemble de la chaîne de production, 
des produits et du support technique et commercial,  
la société Gaïatrend s’appuie sur les référentiels de la 
norme ISO 9001 (aussi bien qualité produits que système), 
de manière volontaire afin de garantir une organisation 
optimale.

La satisfaction de nos clients étant au centre de nos 
préoccupations, nous adoptons un objectif commun : 
0 défaut. Un objectif qualitatif pour nos produits mais 
également pour notre service après-vente afin de mieux 
cerner les attentes et besoins de nos partenaires. Pour 
garantir la satisfaction de nos clients à moyen et long terme, 
nous cherchons à faire évoluer nos ressources en termes 
de qualification et de savoir-faire. Nous avons mis en place 
un système qualité s’appuyant sur l’amélioration continue 
avec comme finalité la mise en œuvre d’un système de 
management intégré.

Dans un marché en perpétuelle mutation, nous œuvrons 
en amont pour répondre aux exigences de la norme XP 
D 90-300-2 sur les e-liquides. La recherche permanente 
d’innovations techniques est pour Gaïatrend source 
d’enrichissement. Pour ce faire, notre laboratoire et notre 
service Recherche & Développement demeurent en étroite 
collaboration et mettent en commun leurs connaissances 
pour aller vers des évolutions toujours plus intéressantes et 
se positionnent ainsi dans une dynamique d’amélioration 
continue.

HYGIÈNE
L’identification, l’évaluation et la maîtrise des dangers 
significatifs au regard de la sécurité de nos e-liquides se font 
en suivant les principes de l’HACCP (Analyse des dangers 
et points critiques pour leur maîtrise). Nous évaluons les 
dangers biologiques, chimiques et physiques. Nos machines 
et outils en inox 316 permettent une fabrication de qualité 
alimentaire et nos flacons sont certifiés sans bisphénol A. 
Nous nous rapprochons au plus près des normes d’hygiène 
des laboratoires pharmaceutiques dans notre unité de 
production (sur-chaussures, blouse, salle grise…).

ENVIRONNEMENT
Conscient qu’il est du devoir des leaders industriels de savoir 
traiter les questions environnementales avec précision, 
la société Gaïatrend a mis en place une série de mesures 
pour garantir la qualité écologique et donner des preuves 
concrètes aux consommateurs.

Depuis sa création, notre société recourt à des matériaux 
et des systèmes révolutionnaires pour protéger l’homme 
et la nature. Nos technologies sont ultra sophistiquées 
pour réduire au minimum l’impact des activités sur 
l’environnement.

 Nous utilisons des énergies renouvelables et nous limitons 
notre consommation d’eau. Notre collaboration avec notre 
prestataire de déchets certifié ISO 9001(qualité), ISO 14001 
(environnement) et OHSAS18001 (sécurité) nous permet 
de limiter nos déchets solides et liquides en privilégiant la 
filière de recyclage à la destruction. Enfin l’alcool éthylique 
biologique utilisé dans la composition de nos e-liquides 
certifié Ecocert N° FR-BIO-01 est d’origine céréalière 
et la glycérine végétale est certifiée EP (Pharmacopée 
Européenne) et certifiée Ecocert N° FR-BIO-01.

Ce ne sont là que les aspects principaux d’un système 
complexe que la société Gaïatrend a mis au point pour 
n’offrir que le meilleur dans ce domaine.
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Elle est également un gage 
de différenciation au niveau 
de l’offre produits nous 
permettant de nous positionner 
en tant que leader européen sur 
un marché très concurrentiel. 
Cette différenciation se fonde 
sur la qualité aromatique de 
nos e-liquides. Des produits 
fabriqués en France, certifiés, 
analysés, tracés… autant 
d’éléments faisant foi d’une 
qualité sécuritaire maximale 
pour le consommateur.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
La recherche et développement est un enjeu majeur de la croissance 
de l’entreprise Gaïatrend qui se démarque par ses innovations.  
Son but étant d’améliorer l’efficacité de la production en apportant des 
innovations de procédés.

AROMATIQUE
Pour l’entreprise Gaïatrend, l’innovation passe également 
par la recherche et le développement de nouvelles saveurs. 
Xavier Martzel, fils du fondateur s’est spécialisé dans 
l’aromatique afin d’enrichir sans cesse notre gamme  
d’e-liquides. 

Expert formé tout spécifiquement à ce nouveau métier, 
c’est au sein de son laboratoire qu’il conçoit les nouvelles 
recettes et qu’il teste les qualités organoleptiques ainsi que 
la non-toxicité des produits.

Désireux d’apporter l’offre d’e-liquides la plus complète 
possible et à l’écoute des consommateurs-pilotes, 
l’aromaticien et le Directeur Recherche et Développement, 
élaborent, tout au long de l’année, de nouveaux arômes 
complexes et subtils répondant aux papilles les plus fines.

« Nous utilisons les deux types d’arômes. Alfaliquid est 
toujours à la recherche de la saveur la plus fidèle possible, 
mais les arômes naturels ne nous permettent hélas pas 
toujours de nous en approcher, du fait de molécules dites  
« parasites ». Nous avons donc parfois recours à des arômes 
synthétiques, mais toujours certifiés et sans danger, pour 
garantir un plaisir de vape optimal ».

Xavier Martzel 
Aromaticien chez Alfaliquid
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CERTIFICATION & LABELS
BOUCHON CERTIFIÉ ISO8317
En 2012, la société Gaïatrend a obtenu la certification 
ISO8317 pour ses flacons d’e-liquides. Cette norme certifie 
que nos flacons sont résistants à l’ouverture par les enfants.

GLYCÉRINE VÉGÉTALE 
La glycérine végétale, composante de nos e-liquides est 
issue de l’agriculture biologique et garantie sans OGM, elle 
a également obtenu la certification Ecocert N° FR-BIO-01 
ainsi que la certification EP (Pharmacopée Européenne).

L’ALCOOL ÉTHYLIQUE BIOLOGIQUE 
L’alcool éthylique biologique d’origine céréalière, autre 
composante de nos e-liquides (hors collection Alfaliquid 
Siempre) a obtenu la certification Ecocert N° FR-BIO-01 et 
est également garantie sans OGM.

NICOTINE
Nous collaborons avec l’unique fournisseur de nicotine 
ayant obtenu la certification Pharmacopée Européenne.

PROPYLÈNE GLYCOL
Le propylène glycol que nous utilisons dans nos e-liquides 
est pur à 99.5%, d’origine Bio et garantie sans OGM. Ce 
produit a également obtenu la certification EP et USP.

LABEL «ORIGINE FRANCE GARANTIE»
Près de 100 saveurs, chacune disponible en différents 
taux de nicotine, soit près de 1 500 références au total, qui 
répondent aux référenciels rigoureux imposés par l’AFNOR. 
Depuis ses origines, Alfaliquid s’est imposé un processus 
de fabrication strict, aujourd’hui salué par l’obtention de 
cette certification. Cette dernière s’inscrit dans la démarche 
de normalisation défendue par la marque. De nombreux 
investissements, d’un montant total de plus de 6 millions 
d’euros, ont été réalisés afin d’anticiper les réglementations 
du secteur.

La marque a notamment participé à l’instauration des 
premières normes mondiales du vaporisateur personnel et 
des e-liquides édictées par l’AFNOR en avril 2015. 

La certification « Origine France Garantie » récompense 
les engagements de la société Gaïatrend en matière de 
savoir-faire français et de production locale. Elle assure 
au consommateur la provenance française certifiée de 
leurs produits vaponomiques, une composition de qualité 
et vérifiée ainsi qu’une remarquable traçabilité. Ce sont 

ces démarches de production et de 
commercialisation intégrales qui 
sont couronnées au travers de cette 
distinction.

Soucieux de proposer des produits hautement qualitatifs 
et sécuritaires, la société Gaïatrend a créé son propre 
laboratoire d’analyses d’e-liquides interne début 2014 lui 
permettant d’assurer prioritairement la qualité et la sécurité 
sanitaire des e-liquides conçus et produits par l’entreprise.

La qualité de nos produits étant l’une de nos valeurs 
fondamentales, nous avons pris la décision d’élargir cette 
politique d’analyses aux ressources externes. Bien que 
faisant appel à des fournisseurs de confiance, nous avons 
à cœur d’analyser l’intégralité des matières premières.

Les membres du service Recherche & Développement 
mettent leurs compétences au service d’une démarche 

continue de contrôle qualité et de recherche scientifique. La 
conception de protocoles d’analyses, de tests, de contrôles 
et de validations permettant de garantir la sécurité du 
consommateur.

Gaïatrend a également mandaté un laboratoire d’analyses 
chimiques et sensorielles certifié et indépendant pour 
effectuer des analyses complémentaires.

Nous garantissons que l’intégralité des produits Gaïatrend 
ne contient ni Diacétyle, ni Acétyle Propionyle, ni Acétoïne, 
ni Formaldéhyde, ni Acétaldéhyde, ni Acroléine.

ANALYSES

page 8/11 — GaïatrenD



DDM 12/18
LOT 0004613
005 - 11*18

DATE DE DURABILITÉ
MINIMALE de 12 mois à partir 
de la date de fabrication

NUMÉRO DE L’ORDRE DE
FABRICATION Lot + 7 chiffres

11

11

m
g/

m
L

mg/mL

CODE SAVEUR
Code unique pour chaque
saveur de e-liquide

NUMÉRO DE LA LIGNE DE
PRODUCTION sur laquelle le
flacon a été fabriqué

TAUX DE NICOTINE
contenu dans le flacon : 
«00», «03», «06», «11», «16» ou
«19,6» mg de nicotine par mL

ÉTIQUETTE CONFORME 
AU RÈGLEMENT CLP 2018

NOM DE LA SAVEUR

TAUX DE NICOTINE

BOUCHON CERTIFIÉ ISO 8317 
résistant à l’ouverture par les 
enfants. Bouchon à la couleur 
de la gamme

BAGUE D’INVIOLABILITÉ

NOTICE D’UTILISATION 
- Consignes d’utilisation et 
   de stockage du produit
- Contre-indications
- Avertissements pour les 
  groupes à risque spécifiques
- Effets indésirables
- Effet de dépendance et 
   la toxicité
- Coordonnées du fabricant 
   ou de l’importateur

ÉTUI INDIVIDUEL
CONFORME TPD
- Mention obligatoire :
« La nicotine contenue dans 
ce produit crée une forte 
dépendance. Son utilisation 
par les non-fumeurs n’est 
pas recommandée»
- Numéro du Service 
Consommateur

TRAÇABILITÉ
Les vapoteurs exigent 
de connaître l’origine 
des e-liquides qu’ils 
consomment.
Pour satisfaire à cette demande, 
nous avons mis en place un système 
de traçabilité de nos flacons. Une 
démarche volontaire, mais que nous 
estimons nécessaire afin de garantir à 
nos clients, une qualité et une sécurité 
irréprochables.

La traçabilité descendante permet 
de suivre le parcours d’un produit de 
sa fabrication à sa consommation et 
nous permet d’intervenir rapidement en 
effectuant des rappels de produits ou 
de lots en cas de détection d’une non-
conformité.

ÉTIQUETAGE ET CONDITIONNEMENT
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La DLC est une Date Limite de Consommation, date au-delà 
de laquelle il est conseillé de ne plus consommer le produit.

La DLUO est une Date Limite d’Utilisation Optimale, au-delà 
de laquelle l’exacte qualité des liquides n’est plus garantie.

La DDM correspond à la Date de Durabilité Minimale, mise 
en place dans le cadre d’un vaste  plan visant à limiter le 
gaspillage alimentaire, et ce en substitution de la DLUO, jugée 
trop «  confusante » avec la DLC,  utilisée uniquement pour 
les produits frais et qui proscrit une consommation au-delà 
de la date indiquée.  En conséquence, nous avons décidé de 
remplacer l’indication de la DLUO de nos produits par la DDM.

Les matières premières entrant dans la composition d’un 
e-liquide traditionnel sont :

• Le propylène glycol (PG) avec une DLUO de 24 mois

• La glycérine végétale (VG) : DLUO de 24 mois

• L’alcool éthylique : DLUO de 18 mois 

• La nicotine : DLUO de 24 mois 

• L’arôme  : l’ajout d’arômes pour la fabrication des e-li-
quides rend le mélange moins « stable » dans le temps, 
non pas au niveau des qualités intrinsèques des pro-
duits, mais en rapport avec ses qualités gustatives.  
Une saveur dont la DLUO est dépassée va perdre de plus en 
plus de puissance aromatique et le rendu sera bien loin de 
l’original. 

• Ainsi, un arôme de synthèse dispose d’une DLUO pouvant 
varier de 12 à 15 mois, alors qu’un arôme naturel détient une 
DLUO stricte de 12 mois car il est plus fragile et renferme  
généralement plus de notes volatiles. Ces informations 
constituent une généralité propre au monde de l’aromatique.

Les arômes Alfaliquid sont les uns 100% naturels, les autres, 
un mélange de naturel et synthèse. C’est pourquoi les flacons 
d’e-liquides Alfaliquid affichent une DLUO de 12 mois pour 
assurer une garantie de fraîcheur optimale du produit. Cette 
date ne peut être prolongée sans ajout de conservateurs.

DURÉE DE VIE D’UN E-LIQUIDE
DIFFÉRENCE ENTRE DLC, DLUO ET DDM

Afin de conserver son e-liquide dans les meilleures conditions, 
il est conseillé de le mettre à l’abri de la lumière, de le garder 
dans un endroit sec à température ambiante, idéalement entre 
18° et 20°C et hors de portée des enfants.

Le stockage dans un réfrigérateur est fortement déconseillé  
car certains liquides sont sujets à cristallisation à une 
température inférieure à 10°C.

Les arômes naturels ont une préférence pour les températures 
un peu plus fraîches et peuvent être conservés entre 14° à 18°C.
Une fois ouvert, veillez à bien refermer le flacon pour éviter le 
contact à l’air. Dans ces conditions, la durée de conservation 
reste inchangée. Il est néanmoins conseillé de consommer le 
liquide dans le mois qui suit l’ouverture afin de garantir une 
fraîcheur optimale de ce dernier.

Concernant la conservation de l’e-liquide dans les  
cartomiseurs et/ou clearomiseurs, il est conseillé de 
consommer le contenu de ces derniers sous 1 semaine après 
remplissage car le contact à l’air est d’importance dans ce 
type de réservoir et le liquide s’y oxyde très rapidement.

La vapeur est générée par l’évaporation du liquide par 
l’atomiseur, contenu dans la cartouche du vaporisateur 
personnel (la cartouche est appelée soit un cartomiseur, soit 
un clearomiseur). La vapeur ainsi générée peut être froide/
tiède ou tiède/chaude.

Si la résistance est placée sur la partie basse d’un clearomiseur, 
elle délivrera une vapeur froide/tiède, et si elle est placée sur 
la partie haute, une vapeur tiède/chaude.

Un cartomiseur délivrera systématiquement une vapeur tiède/
chaude. Les saveurs fruitées s’apprécient généralement plus 
sur un système délivrant une vapeur froide/tiède, alors que les 
saveurs tabac s’apprécieront plus sur les systèmes délivrant 
une vapeur tiède/chaude. Les saveurs cocktail, gourmandes, 
ou fraîcheur (comme les différentes menthes) peuvent 
s’apprécier sur les deux types de support. Néanmoins, il faut 
garder à l’esprit que tous les goûts sont dans la nature et que 
chacun aura ses préférences, un liquide fruité pourra donc 
s’apprécier sur une vapeur tiède/chaude par certains d’entre 
vous.

CONSERVATION 
OPTIMALE DES E-LIQUIDES 

COMPRENDRE
LES TEMPÉRATURES DE VAPEUR
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