
 

 

 
 

Qu’y a-t-il dans ma cigarette électronique ?  

Sécurité, transparence et qualité des e-liquides pour le 

consommateur 

 

 
Paris, 04 août 2022 - L'un des principaux atouts des cigarettes électroniques pour les 

fumeurs adultes actuels réside dans la diversité des arômes proposés aux consommateurs. 

Il y a presque autant d'options que de saveurs. Mais il peut également s’agir d’un risque, si 

des marques peu scrupuleuses profitent de cet engouement pour commercialiser des 

produits aux origines incertaines. Il est ainsi essentiel de bien informer les consommateurs 

adultes de l'origine et de la qualité des produits qu'ils consomment. 

 

Pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs, RELX, l’entreprise leader de 

cigarettes électroniques, désire offrir une alternative aux fumeurs adultes, en assurant la 

qualité et la sécurité de ses produits. À cette fin, les experts en recherche et développement 

travaillent sans relâche pour s'assurer que seuls les e-liquides et les dispositifs de vapotage 

de la plus haute qualité sont produits, garantissant l'efficacité à tous les stades du contrôle 

du vapotage. 

 

Les tests effectués sur les e-liquides au niveau du nanogramme garantissent que tous les 

produits sont conformes aux normes de sécurité. Le système comprend 58 procédures 

d'inspection, 18 étapes de contrôle rigoureux et près de 200 tests pour garantir la cohérence 

et la fiabilité. C'est un environnement certifié au niveau international qui garantit la 

conformité à la norme RELX et aux standards internationaux. Seules les capsules en parfait 

état peuvent être mises sur le marché. 

 

 

Mais qu'est-ce qui donne du goût à ma e-cigarette ?  

 

Les e-liquides RELX sont fabriqués avec des ingrédients alimentaires de qualité, qui sont 

également strictement contrôlés et approuvés pour l'utilisation : 

 

 

 Glycérine végétale, couramment utilisée pour la pâtisserie. Ce liquide au goût sucré 

a été approuvé par la FDA (Administration américaine pour l'alimentation et les 

médicaments) et est utilisé dans les e-liquides pour obtenir une consistance plus 

épaisse.  

 

 

 Propylène glycol. Couramment utilisé pour faire du pain. Également approuvé par 

la FDA, il est utilisé dans les e-liquides RELX pour maintenir le liquide stable dans 

différents environnements.  

 



 

 

 

 

 Arômes. RELX n'utilise que des arômes alimentaires rigoureusement testés et 

approuvés pour donner à ses cigarettes électroniques leur saveur unique.  

 

 

 Sel de nicotine. RELX utilise cet ingrédient pour réduire le niveau de pH du liquide 

et offrir une sensation de vapotage plus douce. 

 

 

 

Une qualité supérieure aux normes industrielles 

 

Le cadre de test de e-liquides RELX comprend 54 indices dans 17 catégories différentes 

pour vérifier la présence de composants nocifs ou potentiellement nocifs. RELX s'efforce 

ainsi de garantir que seuls les produits de la plus haute qualité puissent être 

commercialisés. 

 

En outre, face aux inquiétudes des consommateurs concernant la présence de métaux 

lourds dans les e-cigarettes, RELX a imposé à ses e-liquides vaporisés des limites similaires 

à celles fixées par d'autres industries, comme l'industrie alimentaire pour les légumes, les 

grains de café et autres aliments. "Notre mission a toujours été de fournir aux utilisateurs 

des produits alliant une qualité de premier ordre à la sécurité et, en tant que marque 

responsable, nous devons continuer à repousser les limites scientifiques de l'industrie de l'e-

cigarette, à améliorer la qualité, et finalement, à laisser le choix du produit à l'utilisateur 

final", conclut Chris Aikens, Responsable des affaires extérieures pour l'Europe de 

RELX International. 

 

 

A propos de RELX International 
 
Fondée en 2019, RELX International est une entreprise multinationale du secteur de la cigarette 
électronique qui commercialise et vend RELX, la marque leader dans le monde du vaping. Les 
produits de la marque RELX sont conçus dans un centre de R&D ultramoderne et fabriqués dans 
l'une des plus grandes usines d'e-cigarettes au monde. Sa mission est de faire de RELX une marque 
de confiance pour les fumeurs adultes grâce à des produits de pointe, des technologies de pointe et 
des avancées scientifiques, en partenariat avec des personnes talentueuses et engagées du monde 
entier. La société a attiré des talents internationaux provenant d'Uber, de Procter and Gamble, 
d'Apple et de L'Oréal. 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Agence MARCO 

Diane Vey - diane@marco.agency 

 

 

 


