
Chez SmartStiQ, nous faisons de votre santé et votre sécurité une priorité. Nous avons 
sélectionné notre nicotine liquide à partir d'un fabricant reconnu qui utilise des feuilles de 
tabac naturelles comme base et nous travaillons ensemble main dans la main afin de 
toujours vous apporter la meilleure qualité disponible sur le marché. Tous nos produits qui 
contiennent de la nicotine liquide ont été médicalement testé et approuvé officiellement.

NICOTINE LIQUIDE

La nicotine, sous sa forme pure, consommée dans des doses suffisamment élevées peut tuer. Ce 
produit est classé comme un poison, d'où la nécessité de mentionner les logos de toxicité.Veuillez 
noter que nos mélanges ne contiennet que 1,6% de nicotine .

AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement, se conformer à cette notice d'utilisation.

•Très toxique par inhalation, par contact avec
la peau et par ingestion.

• Irritant pour les yeux et la peau.

• Peut entraîner une sensibilisation par contact 
avec la peau.

• Peut être nocif pour l'enfant à naître.

•Très toxique pour les organismes aquatiques, peut 
entraîner à long terme des effets néfastes à 
l'environnement aquatique.

•Après contact avec la peau, se laver 
immédiatement avec de l'eau claire.

• Ce produit et son récipient doivent être éliminés 
d'une manière sûre, conformément aux règlements 
locaux relatifs à l'élimination des déchets.

• En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau

Utiliser un confinement approprié pour éviter toute 
contamination de l'environnement.

INGREDIENTS DE LA NICOTINE LIQUIDE

Composition:  Propylene glycol (66.1%)-Vanillin (28%)-Nicotine (1,6%) - Saveur (4,3%)

Les cigarettes électroniques SmartStiQ ne guérissent pas les fumeurs de leur dépendance à la nicotine . Les 
cigarettes électroniques SmartStiQ délivrent de la nicotine a leurs utilisateurs . Il est recommandé que vous 
contactiez votre prestataire de santé si vous voulez entièrement supprimer votre dépendance afin que vous 
trouviez la thérapie de remplacement parfaite.
Nous ne sommes pas une société pharmaceutique et nous ne produisons pas de produits médicaux.

Pour plus de détails et pour télécharger les résultats médicaux sur la nicotine liquide, veuillez visiter le site: 
www.SmartStiQ.com

• Gardez votre cigarette électronique dans un 
endroit sur.

• En cas d'ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer cette notice.

• Gardez tous les liquides et autres éléments hors 
de portée des enfants en permanence.

• Ne doit pas être utilisé par des personnes de 
moins de 18 ans.

• Ne pas utiliser par des personnes qui se sont 
montrés sensibles à la nicotine.

• Déconseillé aux femmes enceintes ou qui 
allaitent.

• Non recommandé aux personnes qui ont des 
problèmes cardiaques instables.
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Chez SmartStiQ, nous vous prenons au sérieux et nous voulons vous maintenir 
satisfait. Nous voulons que vous vous sentiez à l'aise avec nos produits et nous 
faisons donc de notre mieux pour vous apporter des informations afin que vous 
puissiez facilement profiter de cette alternative au tabagisme .
Veuillez lire attentivement les informations suivantes:

BIEN CHOISIR SON DOSAGE EN NICOTINE

Le choix du dosage dépend de la quantité de cigarettes régulières vous fumez habituellement 
par jour:

IMPORTANT

•Fumer comme vous le feriez sur une cigarette ordinaire: Inspirez pendant 3 secondes à chaque 

fois

•Lors de la 1ère utilisation il prendra à la cigarette electronique SmartStiQ plusieurs 

inhalations pour fonctionner à plein rendement.

•Remplacer la cartouche (Smarty-Q) ou rechargerl'atomiseur (SmartStiQ) lorsqu’altère le goût 

ou que la vapeur n’est plus produite.

•Cartouche et atomiseur chauffent lorsqu'ils sont utilisé pour créer la vapeur - ceci est normal.

•Charger la batterie est nécessaire lorsque le voyant LED clignote.

•Une batterie faible aura un impact sur l'efficacité de la cigarette.

•Lorsque la batterie est faible, permettre de 3 à 4 heures de charge.

•Débrancher la batterie de la cartouche le soir et disposer verticalement sur une surface plane.

•Quand vous recevez votre kit, les batteries peuvent être en partie chargées. Vous pouvez avoir 

besoin de les recharger pendant quelques heures avant utilisation.

Pour obtenir des conseils techniques étendu veuillez visitez le site: www.SmartStiQ.com

Tous nos produits sont fabriqués en Chine aux normes EU / UK / USA sous l'autorité de SmartStiQ

•Q0 = 0 % de nicotine

•Q1 = 0 à 5 cigarettes régulières  par jour

•Q2 = 5 à 10 cigarettes régulières par jour

•Q3 = 10 à 15 cigarettes régulières par jour

•Q4 = 15 et plus cigarettes régulières par jour

1 cartouche pleine = 10 cigarettes régulières
12 inhalations = 1 cigarette régulière                                               
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