Arôme Menthol
Ref. : AMZ3/AMF3

RECHARGES POUR INHALEURS ÉLECTRONIQUES
TAG REPLAY® RMX250 ET DMX400
SANS TABAC / SANS PROPYLENE GLYCOL
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser une recharge pour INHALEUR
ELECTRONIQUE TAG REPLAY®. Elle contient des informations importantes.
• Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

INFORMATIONS IMPORTANTES
CE PRODUIT N’EST PAS UN MEDICAMENT.
SON UTILISATION NE PERMET PAS LE SEVRAGE TABAGIQUE (NICOTINE) OU LE TRAITEMENT DE L’ADDICTION AU TABAC. NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

1.QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA RECHARGE POUR INHALEUR ELECTRONIQUE
TAG REPLAY® ET DANS QUEL CAS L’UTILISER ?
La recharge est composée d’un réservoir contenant un mélange constitué d’additifs alimentaires,
d’exhausteurs de goût et éventuellement de nicotine prêts à être inhalés. La nicotine présente dans
chaque recharge est inférieure à la nicotine que l’on peut trouver dans une cigarette traditionnelle. Une
recharge pour inhaleur électronique TAG REPLAY® équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles. Les
dosages sont classés de la façon suivante : FORT, MEDIUM, ZERO (sans nicotine), selon les arômes.
Les recharges avec arôme Valériane ont une propriété anti-stress sans la présence de nicotine. La Boîte
contient 3 recharges à embout souple.
INGRÉDIENTS DANS UNE RECHARGE

ARÔME

MENTHOL
FORT avec nicotine

ZERO sans nicotine

Liquide pour 1 recharge

1ml

1ml

Nicotine

2,4%

0%

Huiles essentielles et exhausteurs de goût

1,9%

1,9%

Glycérine végétale

95,7%

98,1%

La recharge est adaptée aux inhaleurs électroniques TAG REPLAY® RMX250 et DMX400. Une fois
installée sur l’atomiseur de l’inhaleur TAG REPLAY®, la recharge permet d’inhaler de la fumée de vapeur
d’eau par la bouche.
2. Q
 UELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER
UNE RECHARGE ?
CONTRE-INDICATIONS
N’utilisez jamais une recharge :
• Si vous n’êtes pas fumeur
• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
• En cas d’allergie à l’un des constituants de la recharge
• Si vous avez des problèmes respiratoires ou cardio-vasculaires
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN
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3. COMMENT UTILISER LA RECHARGE ?
Utilisez l’inhaleur à chaque fois que l’envie du geste tabagique apparaît, de la même manière qu’une
cigarette. La fréquence d’utilisation (plus ou moins répétée) sera à adapter en fonction de vos besoins.
Réduisez progressivement l’addiction du geste jusqu’à en perdre l’habitude. Restez aussi longtemps que
possible sans utiliser l’inhaleur. Si au-delà de neuf mois, la tentative de sevrage du geste tabagique a
échoué, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un professionnel de santé. Afin d’éviter tout
surdosage en nicotine, ne pas inhaler plus de 10 bouffées à la suite et attendre 30 minutes minimum
avant de recommencer.
Aspirer doucement et plus longuement que sur une cigarette traditionnelle afin de générer une abondante fumée de vapeur d’eau.
Remplacer la recharge de l’inhaleur électronique TAG REPLAY® par une nouvelle recharge lorsque
la fumée de vapeur d’eau et le goût diminuent.
IMPORTANT : la recharge doit être utilisée dans les 15 jours après ouverture.
INHALEUR

ATOMISEUR
TAG REPLAY

LED

EQUIVALENCE ENTRE UNE RECHARGE ET UNE CIGARETTE TRADITIONNELLE
Une recharge équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles.
Le liquide présent dans la recharge est composé principalement de glycérine végétale, d’huiles essentielles et d’exhausteurs de goût. Il ne contient donc pas les 4000 composants d’une cigarette traditionnelle dont 40 sont cancérigènes (tabac, goudron, ammoniac, acétone…).
MISES EN GARDE IMPORTANTES
Il est impératif de tenir les recharges hors de la portée des enfants.
Cette boîte contient 3 recharges avec une teneur nulle (recharges zéro) ou plus faible en nicotine qu’une
cigarette traditionnelle (recharges Forte).
La nicotine pouvant entraîner une dépendance, ce produit est toutefois à utiliser avec modération.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
• N’appliquer la recharge que sur l’inhaleur électronique TAG REPLAY®.
• Conserver les recharges à l’abri d’une source de chaleur et dans un endroit sec.
• Eviter tout contact direct avec le liquide contenu dans la recharge
• Ne pas avaler le liquide contenu dans la recharge et éviter tout contact avec les muqueuses.
En cas de contact, rincer abondamment à l’eau claire et contactez votre médecin, votre pharmacien
ou le centre antipoison de votre région.
• Ne pas mélanger le produit contenu dans la recharge avec toute autre substance.
• Tenir tous les composants de ce produit hors de portée des enfants.
EFFETS INDESIRABLES PROVOQUES PAR UN SURDOSAGE DE NICOTINE :
La nicotine est un alcaloïde naturel extrait du tabac ou d’autres plantes qui en contiennent. C’est la
substance principale qui provoque l’addiction des fumeurs. Lorsqu’une personne fume, la nicotine
passe dans le sang en quelques secondes et a un effet stimulant à faible dose. Les symptômes de
surdosage sont ceux d’une intoxication aiguë à la nicotine incluant nausées, hyper salivation, douleurs
abdominales, diarrhées, sueurs, céphalées, étourdissements, diminution de l’acuité auditive, faiblesse
générale. A dose élevée, peuvent apparaître une hypotension, un pouls faible et irrégulier, une gêne
respiratoire, une prostration, un collapsus cardiovasculaire et des convulsions. Les doses de nicotine
tolérées par les sujets fumeurs peuvent entraîner une intoxication aiguë pouvant être fatale chez les
jeunes enfants. Il existe également un risque d’intoxication en cas d’ingestion accidentelle (notamment
par les enfants) des cartouches de nicotine (liquide) et qui peuvent contenir une dose mortelle de nicotine. De plus, celle-ci peut créer une dépendance psychique et/ou physique dans laquelle le sujet a
besoin d’un apport régulier, voire croissant pour maintenir un fonctionnement normal et dont le manque
ou la suspension peuvent provoquer des troubles physiques (dysphorie ou humeur dépressive, insomnie, irritabilité, sentiment de frustration ou de colère, anxiété, difficulté de concentration, agitation ou
impatience, ralentissement du rythme cardiaque, augmentation de l’appétit, augmentation du poids…).
CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 42°C.
A consommer de préférence dans les 24 mois ou 15 jours
maximum après ouverture de la recharge.

Fab ri q u é p a r :
V I S I O M E D S A S Fra n ce
7 5 1 1 6 PA R I S - F r a n c e
contact@visiomed-lab.com
www.visiomed-lab.com
Service consommateurs
0892 350 334
(0,34€/mn)
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Arôme Tabac Brun
Ref. : BRZ3/BRF3

RECHARGES POUR INHALEURS ÉLECTRONIQUES
TAG REPLAY® RMX250 ET DMX400
SANS TABAC / SANS PROPYLENE GLYCOL
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser une recharge pour INHALEUR
ELECTRONIQUE TAG REPLAY®. Elle contient des informations importantes.
• Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

INFORMATIONS IMPORTANTES
CE PRODUIT N’EST PAS UN MEDICAMENT.
SON UTILISATION NE PERMET PAS LE SEVRAGE TABAGIQUE (NICOTINE) OU LE TRAITEMENT DE L’ADDICTION AU TABAC. NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

1.QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA RECHARGE POUR INHALEUR ELECTRONIQUE
TAG REPLAY® ET DANS QUEL CAS L’UTILISER ?
La recharge est composée d’un réservoir contenant un mélange constitué d’additifs alimentaires,
d’exhausteurs de goût et éventuellement de nicotine prêts à être inhalés. La nicotine présente dans
chaque recharge est inférieure à la nicotine que l’on peut trouver dans une cigarette traditionnelle. Une
recharge pour inhaleur électronique TAG REPLAY® équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles. Les
dosages sont classés de la façon suivante : FORT, MEDIUM, ZERO (sans nicotine), selon les arômes.
Les recharges avec arôme Valériane ont une propriété anti-stress sans la présence de nicotine. La Boîte
contient 3 recharges à embout souple.
INGRÉDIENTS DANS UNE RECHARGE

ARÔME

TABAC BRUN
FORT avec nicotine

ZERO sans nicotine

Liquide pour 1 recharge

1ml

1ml

Nicotine

2,4%

0%

Exhausteurs de goût

0,3%

0,3%

Alcool Benzylique

0,3%

0,3%

Arôme tabac

0,1%

0,1%

Glycérine végétale

96,9%

99,3%

La recharge est adaptée aux inhaleurs électroniques TAG REPLAY RMX250 et DMX400. Une fois
installée sur l’atomiseur de l’inhaleur TAG REPLAY®, la recharge permet d’inhaler de la fumée de vapeur
d’eau par la bouche.
®

2. Q
 UELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER
UNE RECHARGE ?
CONTRE-INDICATIONS
N’utilisez jamais une recharge :
• Si vous n’êtes pas fumeur
• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
• En cas d’allergie à l’un des constituants de la recharge
• Si vous avez des problèmes respiratoires ou cardio-vasculaires
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN

3. COMMENT UTILISER LA RECHARGE ?
Utilisez l’inhaleur à chaque fois que l’envie du geste tabagique apparaît, de la même manière qu’une
cigarette. La fréquence d’utilisation (plus ou moins répétée) sera à adapter en fonction de vos besoins.
Réduisez progressivement l’addiction du geste jusqu’à en perdre l’habitude. Restez aussi longtemps que
possible sans utiliser l’inhaleur. Si au-delà de neuf mois, la tentative de sevrage du geste tabagique a
échoué, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un professionnel de santé. Afin d’éviter tout
surdosage en nicotine, ne pas inhaler plus de 10 bouffées à la suite et attendre 30 minutes minimum
avant de recommencer.
Aspirer doucement et plus longuement que sur une cigarette traditionnelle afin de générer une abondante fumée de vapeur d’eau.
Remplacer la recharge de l’inhaleur électronique TAG REPLAY® par une nouvelle recharge lorsque
la fumée de vapeur d’eau et le goût diminuent.
IMPORTANT : la recharge doit être utilisée dans les 15 jours après ouverture.
INHALEUR

ATOMISEUR
TAG REPLAY

LED

EQUIVALENCE ENTRE UNE RECHARGE ET UNE CIGARETTE TRADITIONNELLE
Une recharge équivaut à environ 15 cigarettes traditionnelles.
Le liquide présent dans la recharge est composé principalement de glycérine végétale et d’exhausteurs
de goût. Il ne contient donc pas les 4000 composants d’une cigarette traditionnelle dont 40 sont
cancérigènes (tabac, goudron, ammoniac, acétone…).
MISES EN GARDE IMPORTANTES
Il est impératif de tenir les recharges hors de la portée des enfants.
Cette boîte contient 3 recharges avec une teneur nulle (recharges zéro) ou plus faible en nicotine qu’une
cigarette traditionnelle (recharges Forte).
La nicotine pouvant entraîner une dépendance, ce produit est toutefois à utiliser avec modération.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
• N’appliquer la recharge que sur l’inhaleur électronique TAG REPLAY®.
• Conserver les recharges à l’abri d’une source de chaleur et dans un endroit sec.
• Eviter tout contact direct avec le liquide contenu dans la recharge
• Ne pas avaler le liquide contenu dans la recharge et éviter tout contact avec les muqueuses. En cas
de contact, rincer abondamment à l’eau claire et contactez votre médecin, votre pharmacien ou le
centre antipoison de votre région au plus vite.
• Ne pas mélanger le produit contenu dans la recharge avec toute autre substance.
• Tenir tous les composants de ce produit hors de portée des enfants.
EFFETS INDESIRABLES PROVOQUES PAR UN SURDOSAGE DE NICOTINE :
La nicotine est un alcaloïde naturel extrait du tabac ou d’autres plantes qui en contiennent. C’est la
substance principale qui provoque l’addiction des fumeurs. Lorsqu’une personne fume, la nicotine
passe dans le sang en quelques secondes et a un effet stimulant à faible dose. Les symptômes de
surdosage sont ceux d’une intoxication aiguë à la nicotine incluant nausées, hyper salivation, douleurs
abdominales, diarrhées, sueurs, céphalées, étourdissements, diminution de l’acuité auditive, faiblesse
générale. A dose élevée, peuvent apparaître une hypotension, un pouls faible et irrégulier, une gêne
respiratoire, une prostration, un collapsus cardiovasculaire et des convulsions. Les doses de nicotine
tolérées par les sujets fumeurs peuvent entraîner une intoxication aiguë pouvant être fatale chez les
jeunes enfants. Il existe également un risque d’intoxication en cas d’ingestion accidentelle (notamment
par les enfants) des cartouches de nicotine (liquide) et qui peuvent contenir une dose mortelle de nicotine. De plus, celle-ci peut créer une dépendance psychique et/ou physique dans laquelle le sujet a
besoin d’un apport régulier, voire croissant pour maintenir un fonctionnement normal et dont le manque
ou la suspension peuvent provoquer des troubles physiques (dysphorie ou humeur dépressive, insomnie, irritabilité, sentiment de frustration ou de colère, anxiété, difficulté de concentration, agitation ou
impatience, ralentissement du rythme cardiaque, augmentation de l’appétit, augmentation du poids…).
CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 42°C.
A consommer de préférence dans les 24 mois ou 15 jours
maximum après ouverture de la recharge.

Fa b r iqu é p a r :
V I S I O M E D S A S Fra n ce
7 5 1 1 6 PA R I S - F r a n c e
contact@visiomed-lab.com
www.visiomed-lab.com
Service consommateurs
0892 350 334
(0,34€/mn)
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RECHARGE

Arôme Tabac Blond
Ref. : BLZ3/BLM3/BLF3

RECHARGES POUR INHALEURS ÉLECTRONIQUES
TAG REPLAY® RMX250 ET DMX400
SANS TABAC / SANS PROPYLENE GLYCOL
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser une recharge pour INHALEUR
ELECTRONIQUE TAG REPLAY®. Elle contient des informations importantes.
• Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

INFORMATIONS IMPORTANTES
CE PRODUIT N’EST PAS UN MEDICAMENT.
SON UTILISATION NE PERMET PAS LE SEVRAGE TABAGIQUE (NICOTINE) OU LE TRAITEMENT DE L’ADDICTION AU TABAC. NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

1.QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA RECHARGE POUR INHALEUR ELECTRONIQUE
TAG REPLAY® ET DANS QUEL CAS L’UTILISER ?
La recharge est composée d’un réservoir contenant un mélange constitué d’additifs alimentaires,
d’exhausteurs de goût et éventuellement de nicotine prêts à être inhalés. La nicotine présente dans
chaque recharge est inférieure à la nicotine que l’on peut trouver dans une cigarette traditionnelle. Une
recharge pour inhaleur électronique TAG REPLAY® équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles. Les
dosages sont classés de la façon suivante : FORT, MEDIUM, ZERO (sans nicotine), selon les arômes.
Les recharges avec arôme Valériane ont une propriété anti-stress sans la présence de nicotine. La Boîte
contient 3 recharges à embout souple.
INGRÉDIENTS DANS UNE RECHARGE

ARÔME

TABAC BLOND
FORT
avec nicotine

MEDIUM
avec nicotine

ZERO
sans nicotine

1ml

Liquide pour 1 recharge

1ml

1ml

Nicotine

2,4%

1,8%

0%

Exhausteurs de goût

0,3%

0,6%

2,4%

Arôme tabac

0,6%

0,3%

0,3%

Glycérine végétale

96,7%

97,3%

97,3%

La recharge est adaptée aux inhaleurs électroniques TAG REPLAY® RMX250 et DMX400. Une fois
installée sur l’atomiseur de l’inhaleur TAG REPLAY®, la recharge permet d’inhaler de la fumée de vapeur
d’eau par la bouche.
2. Q
 UELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER
UNE RECHARGE ?
CONTRE-INDICATIONS
N’utilisez jamais une recharge :
• Si vous n’êtes pas fumeur
• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
• En cas d’allergie à l’un des constituants de la recharge
• Si vous avez des problèmes respiratoires ou cardio-vasculaires
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN
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3. COMMENT UTILISER LA RECHARGE ?
Utilisez l’inhaleur à chaque fois que l’envie du geste tabagique apparaît, de la même manière qu’une
cigarette. La fréquence d’utilisation (plus ou moins répétée) sera à adapter en fonction de vos besoins.
Réduisez progressivement l’addiction du geste jusqu’à en perdre l’habitude. Restez aussi longtemps que
possible sans utiliser l’inhaleur. Si au-delà de neuf mois, la tentative de sevrage du geste tabagique a
échoué, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un professionnel de santé. Afin d’éviter tout
surdosage en nicotine, ne pas inhaler plus de 10 bouffées à la suite et attendre 30 minutes minimum
avant de recommencer.
Aspirer doucement et plus longuement que sur une cigarette traditionnelle afin de générer une abondante fumée de vapeur d’eau.
Remplacer la recharge de l’inhaleur électronique TAG REPLAY® par une nouvelle recharge lorsque
la fumée de vapeur d’eau et le goût diminuent.
IMPORTANT : la recharge doit être utilisée dans les 15 jours après ouverture.
INHALEUR

ATOMISEUR
TAG REPLAY

LED

EQUIVALENCE ENTRE UNE RECHARGE ET UNE CIGARETTE TRADITIONNELLE
Une recharge équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles.
Le liquide présent dans la recharge est composé principalement de glycérine végétale et d’exhausteurs
de goût. Il ne contient donc pas les 4000 composants d’une cigarette traditionnelle dont 40 sont
cancérigènes (tabac, goudron, ammoniac, acétone…).
MISES EN GARDE IMPORTANTES
Il est impératif de tenir les recharges hors de la portée des enfants.
Cette boîte contient 3 recharges avec une teneur nulle (recharges zéro) ou plus faible en nicotine qu’une
cigarette traditionnelle (recharges Forte ou Médium).
La nicotine pouvant entraîner une dépendance, ce produit est toutefois à utiliser avec modération.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
• N’appliquer la recharge que sur l’inhaleur électronique TAG REPLAY®.
• Conserver les recharges à l’abri d’une source de chaleur et dans un endroit sec.
• Eviter tout contact direct avec le liquide contenu dans la recharge
•N
 e pas avaler le liquide contenu dans la recharge et éviter tout contact avec les muqueuses. En cas
de contact, rincer abondamment à l’eau claire et contactez votre médecin, votre pharmacien ou le
centre antipoison de votre région.
• Ne pas mélanger le produit contenu dans la recharge avec toute autre substance.
• Tenir tous les composants de ce produit hors de portée des enfants.
EFFETS INDESIRABLES PROVOQUES PAR UN SURDOSAGE DE NICOTINE :
La nicotine est un alcaloïde naturel extrait du tabac ou d’autres plantes qui en contiennent. C’est la
substance principale qui provoque l’addiction des fumeurs. Lorsqu’une personne fume, la nicotine
passe dans le sang en quelques secondes et a un effet stimulant à faible dose. Les symptômes de
surdosage sont ceux d’une intoxication aiguë à la nicotine incluant nausées, hyper salivation, douleurs
abdominales, diarrhées, sueurs, céphalées, étourdissements, diminution de l’acuité auditive, faiblesse
générale. A dose élevée, peuvent apparaître une hypotension, un pouls faible et irrégulier, une gêne
respiratoire, une prostration, un collapsus cardiovasculaire et des convulsions. Les doses de nicotine
tolérées par les sujets fumeurs peuvent entraîner une intoxication aiguë pouvant être fatale chez les
jeunes enfants. Il existe également un risque d’intoxication en cas d’ingestion accidentelle (notamment
par les enfants) des cartouches de nicotine (liquide) et qui peuvent contenir une dose mortelle de nicotine. De plus, celle-ci peut créer une dépendance psychique et/ou physique dans laquelle le sujet a
besoin d’un apport régulier, voire croissant pour maintenir un fonctionnement normal et dont le manque
ou la suspension peuvent provoquer des troubles physiques (dysphorie ou humeur dépressive, insomnie, irritabilité, sentiment de frustration ou de colère, anxiété, difficulté de concentration, agitation ou
impatience, ralentissement du rythme cardiaque, augmentation de l’appétit, augmentation du poids…).
CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 42°C.
A consommer de préférence dans les 24 mois ou 15 jours
maximum après ouverture de la recharge.

Fab ri q u é p a r :
V I S I O M E D S A S Fra n ce
7 5 1 1 6 PA R I S - F r a n c e
contact@visiomed-lab.com
www.visiomed-lab.com
Service consommateurs
0892 350 334
(0,34€/mn)
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RECHARGE
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Arôme Valériane
Ref. : AVZ3/AVF3

RECHARGES POUR INHALEURS ÉLECTRONIQUES
TAG REPLAY® RMX250 ET DMX400
SANS TABAC / SANS PROPYLENE GLYCOL
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser une recharge pour INHALEUR
ELECTRONIQUE TAG REPLAY®. Elle contient des informations importantes.
• Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

INFORMATIONS IMPORTANTES
CE PRODUIT N’EST PAS UN MEDICAMENT.
SON UTILISATION NE PERMET PAS LE SEVRAGE TABAGIQUE (NICOTINE) OU LE TRAITEMENT DE L’ADDICTION AU TABAC. NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

1.QUELLE EST LA COMPOSITION DE LA RECHARGE POUR INHALEUR ELECTRONIQUE
TAG REPLAY® ET DANS QUEL CAS L’UTILISER ?
La recharge est composée d’un réservoir contenant un mélange constitué d’additifs alimentaires,
d’exhausteurs de goût et éventuellement de nicotine prêts à être inhalés. La nicotine présente dans
chaque recharge est inférieure à la nicotine que l’on peut trouver dans une cigarette traditionnelle. Une
recharge pour inhaleur électronique TAG REPLAY® équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles. Les
dosages sont classés de la façon suivante : FORT, MEDIUM, ZERO (sans nicotine), selon les arômes.
Les recharges avec arôme Valériane ont une propriété anti-stress sans la présence de nicotine. La valériane est une plante calmante utilisée pour diminuer l’anxiété et la nervosité sans effet de somnolence
et sans provoquer d’accoutumance. L’action conjuguée des composés de la valériane aide à lutter
contre le stress et l’énervement accompagnant le sevrage de la gestuelle tabagique. La Boîte contient
3 recharges à embout souple.
INGRÉDIENTS DANS UNE RECHARGE

ARÔME

VALERIANE
FORT avec nicotine

ZERO sans nicotine

Liquide pour 1 recharge

1ml

1ml

Nicotine

2,4%

0%

Huile essentielle de Valériane

0,15%

0,15%

Glycérine végétale

97,45%

99,85%

La recharge est adaptée aux inhaleurs électroniques TAG REPLAY® RMX250 et DMX400. Une fois
installée sur l’atomiseur de l’inhaleur TAG REPLAY®, la recharge permet d’inhaler de la fumée de vapeur
d’eau par la bouche.
2. Q
 UELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER
UNE RECHARGE ?
CONTRE-INDICATIONS
N’utilisez jamais une recharge :
• Si vous n’êtes pas fumeur
• Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez
• En cas d’allergie à l’un des constituants de la recharge
• Si vous avez des problèmes respiratoires ou cardio-vasculaires
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU
DE VOTRE PHARMACIEN
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3. COMMENT UTILISER LA RECHARGE ?
Utilisez l’inhaleur à chaque fois que l’envie du geste tabagique apparaît, de la même manière qu’une
cigarette. La fréquence d’utilisation (plus ou moins répétée) sera à adapter en fonction de vos besoins.
Réduisez progressivement l’addiction du geste jusqu’à en perdre l’habitude. Restez aussi longtemps que
possible sans utiliser l’inhaleur. Si au-delà de neuf mois, la tentative de sevrage du geste tabagique a
échoué, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un professionnel de santé. Afin d’éviter tout
surdosage en nicotine, ne pas inhaler plus de 10 bouffées à la suite et attendre 30 minutes minimum
avant de recommencer.
Aspirer doucement et plus longuement que sur une cigarette traditionnelle afin de générer une abondante fumée de vapeur d’eau.
Remplacer la recharge de l’inhaleur électronique TAG REPLAY® par une nouvelle recharge lorsque
la fumée de vapeur d’eau et le goût diminuent.
IMPORTANT : la recharge doit être utilisée dans les 15 jours après ouverture.
INHALEUR

ATOMISEUR
TAG REPLAY

LED

MISES EN GARDE IMPORTANTES
Il est impératif de tenir les recharges hors de la portée des enfants.
Cette boîte contient 3 recharges arôme Valériane avec une teneur nulle (recharges zéro) ou plus faible
en nicotine qu’une cigarette traditionnelle (recharges Forte).
La nicotine pouvant entraîner une dépendance, ce produit est toutefois à utiliser avec modération.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
• N’appliquer la recharge que sur l’inhaleur électronique TAG REPLAY®.
• Conserver les recharges à l’abri d’une source de chaleur et dans un endroit sec.
• Eviter tout contact direct avec le liquide contenu dans la recharge
•N
 e pas avaler le liquide contenu dans la recharge et éviter tout contact avec les muqueuses. En cas
de contact, rincer abondamment à l’eau claire et contactez votre médecin, votre pharmacien ou le
centre antipoison de votre région.
• Ne pas mélanger le produit contenu dans la recharge avec toute autre substance.
• Tenir tous les composants de ce produit hors de portée des enfants.
EFFETS INDESIRABLES PROVOQUES PAR UN SURDOSAGE DE NICOTINE :
La nicotine est un alcaloïde naturel extrait du tabac ou d’autres plantes qui en contiennent. C’est la
substance principale qui provoque l’addiction des fumeurs. Lorsqu’une personne fume, la nicotine
passe dans le sang en quelques secondes et a un effet stimulant à faible dose. Les symptômes de
surdosage sont ceux d’une intoxication aiguë à la nicotine incluant nausées, hyper salivation, douleurs
abdominales, diarrhées, sueurs, céphalées, étourdissements, diminution de l’acuité auditive, faiblesse
générale. A dose élevée, peuvent apparaître une hypotension, un pouls faible et irrégulier, une gêne
respiratoire, une prostration, un collapsus cardiovasculaire et des convulsions. Les doses de nicotine
tolérées par les sujets fumeurs peuvent entraîner une intoxication aiguë pouvant être fatale chez les
jeunes enfants. Il existe également un risque d’intoxication en cas d’ingestion accidentelle (notamment
par les enfants) des cartouches de nicotine (liquide) et qui peuvent contenir une dose mortelle de nicotine. De plus, celle-ci peut créer une dépendance psychique et/ou physique dans laquelle le sujet a
besoin d’un apport régulier, voire croissant pour maintenir un fonctionnement normal et dont le manque
ou la suspension peuvent provoquer des troubles physiques (dysphorie ou humeur dépressive, insomnie, irritabilité, sentiment de frustration ou de colère, anxiété, difficulté de concentration, agitation ou
impatience, ralentissement du rythme cardiaque, augmentation de l’appétit, augmentation du poids…).
CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 42°C.
A consommer de préférence dans les 24 mois ou 15 jours
maximum après ouverture de la recharge.

Fab ri q u é p a r :
V I S I O M E D S A S Fra n ce
7 5 1 1 6 PA R I S - F r a n c e
contact@visiomed-lab.com
www.visiomed-lab.com
Service consommateurs
0892 350 334
(0,34€/mn)
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RECHARGE

EQUIVALENCE ENTRE UNE RECHARGE ET UNE CIGARETTE TRADITIONNELLE
Une recharge équivaut à environ 20 cigarettes traditionnelles.
Le liquide présent dans la recharge est composé principalement de glycérine végétale et d’huile
essentielle de Valériane. Il ne contient donc pas les 4000 composants d’une cigarette traditionnelle
dont 40 sont cancérigènes (tabac, goudron, ammoniac, acétone…).
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