
Alfapod résulte de l’association de la nouvelle Technologie FEELM à la 

référence du e-liquide made in France (ALFALIQUID). La technologie FEELM 

est un système révolutionnaire de chauffe qui combine un film métallique (joue 

le rôle de résistance) avec une céramique (joue le rôle du coton). Cette 

technologie permet d’augmenter significativement la surface du film métallique 

en contact avec le liquide et donc de vaporiser plus efficacement chaque goutte 

d’e-liquide, tout en créant instantanément une vapeur plus dense.  

En parallèle, la céramique permet de délivrer la nicotine avec davantage 

d’efficacité. L’utilisation d’une mèche ou d’un coton n’est plus requis. Grâce à 

ce système plus fiable, 20% des capacités de la batterie peuvent être 

préservées et l’expérience de vapotage se rapproche davantage du rendu 

qu’un fumeur avait l’habitude de ressentir avec une cigarette traditionnelle. 

Les pods sont exclusivement pré-remplis de e-liquides Alfaliquid. La 

technologie innovante d’alfapod offre une très bonne restitution organoleptique. 

Communiqué de presse 

à Rohrbach-lès-Bitche, le 18 février 2019 

 

GAÏATREND LANCE ALFAPOD, SA CIGARETTE 

ÉLECTRONIQUE DE NOUVELLE GÉNÉRATION 

Gaïatrend, fabricant leader français de liquides pour vaporisateur personnel avec sa 

marque Alfaliquid, propose une nouvelle expérience de vape à travers un matériel 

innovant, au design épuré et compact. Alfapod est une cigarette électronique de 

nouvelle génération, développé pendant des mois en exclusivité avec la technologie 

FEELM. Il est destiné aux fumeurs désireux d’arrêter de fumer à l’aide d’un moyen facile 

d’utilisation et aux vapoteurs qui souhaitent un vaporisateur personnel discret en 

complément de leur matériel quotidien.  

 

ALFAPOD, POUR UNE EXPÉRIENCE DE VAPE OPTIMALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Pharmacocinétique de la nicotine après vapotage. Hengen M, MD, Roux S, PhD, Ballu Y, MD, Diemunsch S, 
MD, Noll E, MD, PhD, Kemmel V, MD, PhD, Poster R475, Congrès SFAR (France), 27-29 Septembre 2018 

DU POINT DE VUE SCIENTIFIQUE 

Alfapod permet de délivrer de manière constante une quantité de nicotine quelle que soit l’aspiration.  

 

Source : CRIVAPE – janvier 2019 

 

La nicotine utilisée dans les pods scellés est certifiée Pharmacopée Européenne. Il s’agit d’une molécule 

maîtrisée, qui grâce à la technologie FEELM, va rapidement arriver dans le corps et apporter 

suffisamment de satiété. L’apport nicotinique d’alfapod est donc suffisant.  

Les pods sont composés de free nicotine à l’inverse de la plupart des pods sur le marché qui contiennent 

des sels de nicotine. La free nicotine utilisée, parfaitement maîtrisée, s’avère être la solution la plus 

saine et la plus fiable : une assimilation rapide de la nicotine, soit 2 minutes1, avec un taux de nicotine 

suffisant et un matériel adapté (1,05 Ohm par exemple). 

 

ALFAPOD ET SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BATTERIE  

• Puissance : 350 mAh  

• Poids : 16 g  

• Temps de charge : 1 heure  

• 2 coloris de batteries : Noir et bleu  

• Batterie vendue à l’unité  

• Possibilité de vapoter pendant la recharge 

Prix de vente conseillé (TTC) : 

24,90€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de GAÏATREND  

Pionnière de la vape en France, GAÏATREND fabrique depuis 2008 des produits du vapotage et emploie 

aujourd’hui 150 salariés sur son site mosellan. Leader sur le marché français des liquides pour 

vaporisateur personnel, la société est la référence dans le monde de la vape avec sa marque 

ALFALIQUID et revendique fièrement sa fabrication 100% française, gage de qualité. GAÏATREND est 

engagée pleinement pour une vie sans tabac en œuvrant pour une vape responsable et accessible au 

plus grand nombre. En ne mettant à disposition ses e-liquides qu’auprès de distributeurs aptes à 

conseiller les vapoteurs, GAÏATREND souhaite promouvoir un meilleur accompagnement des ex-

fumeurs. GAÏATREND est à ce jour la seule entreprise française à avoir obtenu la conformité HACCP, 

et dont les e-liquides ont été certifiés par AFNOR Certification. Ces normes garantissent les plus hauts 

standards de qualité et de sécurité des e-liquides, participent à la sécurité des vapoteurs, et 

récompensent l’engagement des équipes de GAÏATREND depuis plus de 10 ans. 

 

Contact presse 

Agence Rumeur Publique 

gaiatrend@rumeurpublique.fr 

 

LES PODS  

• 5 saveurs d’e-liquides Alfaliquid : FR-M (N°1 des ventes 

en France), Virginia, Menthe glaciale, Framboise Cassis, 

Blue flash  

• 3 taux de nicotine : 6 - 11 - 16 mg/mL  

• Taux PG/VG : 50/50  

• DDM (Date de Durabilité Minimale) : 18 mois 

• Liquides sans alcool  

• Capacité d’un pod : 1,9 mL  

• Résistance en céramique 0.8-1.4Ohm – Puissance 

constante de 6.5W  
Prix de vente conseillé (TTC) : 

6,90€ 
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