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SANS NICOTINE 
NICOTINE  0,8 % 
NICOTINE  1,6 %

H311:
TOXIQUE PAR 

CONTACT CUTANE

MADE IN ITALY

Vente de:    SilberStier GmbH 
Waldshuter Straße 6, D-79798 Jestetten 
Tél. : +49 7745 92 662 92 
E-mail : info@SilberStier.com, www.SilberStier.com 
Gérants-directeurs : Roland Stark et Patrick Knoth 
N° 711794 au registre du commerce du tribunal d’instance de Fribourg en Br. 
N° ID intracommunautaire DE295982271

Produit par : BandZ, Montopoll, Val d‘Arno (PI), Italie

Attention: 
Ce produit contient de la nicotine (produits contenant de la nicotine), un composant qui rend fortement dépendant. Il 
n’est pas recommandé aux non-fumeurs. Il ne peut pas être vendu aux mineurs de moins de 18 ans.  
Conserver hors de portée des enfants et des animaux.

Avertissements / Informations générales:
Le produit ne doit pas être utilisé en tant que substitut pour l’arrêt du tabagisme, mais est une alternative utile. Le produit 
(dans le cas des produits contenant de la nicotine) est susceptible de provoquer une dépendance en cas d’ingestion de 
nicotine et il est impossible d’exclure le risque d’effets nocifs pour la santé et de dépendance. Nous recommandons de ne 
pas utiliser le produit dans les cas suivants: mineurs de moins de 18 ans, pendant la grossesse ou l’allaitement, si vous êtes 
non-fumeur, si vous ingérez de la nicotine d’une autre manière (dans le cas des produits contenant de la nicotine). Tenez 
compte du fait que la dose maximale de nicotine absorbée par jour est de 60 mg pour un adulte. Au-delà, la dose peut être 
mortelle. Si vous souffrez d’insuffisance cardiaque, de diabète, d’hypertension, d’asthme (ou autres maladies des voies 
respiratoires), d’ulcère à l’estomac ou duodénal, ou d’allergies, ou si vous souffrez d’une réaction allergique contre l’un des 
constituants du liquide, consultez du personnel médical qualifié pour explication et information.

Effets d’une surdose de nicotine:
Nausées, flux salivaire excessif, maux d’estomac, diarrhée, transpiration, vertiges, problèmes d’audition, faiblesse

Symptômes d’empoisonnement à la nicotine:
Pouls faible et irrégulier, suffocation, spasmes.

Autres informations:
Bien que le producteur ait pris des mesures, ait intégré une protection contre l’ouverture du flacon par les enfants et ait 
rédigé cette notice de manière aussi claire et complète que possible, la consommation et la manipulation de ce produit 
relèvent de la décision du consommateur final, à ses propres risques. Les présentes informations ont pour seul but 
d’informer et ne peuvent remplacer ni la consultation d’un médecin par le patient, ni l’information compétente par un 
médecin. Nous recommandons donc de toujours consulter du personnel médical compétent si vous avez des questions, 
afin d’obtenir d’autres clarifications, avis et explications. En cas d’ingestion ou de malaise, appelez immédiatement un 
centre antipoison (numéro des urgences antipoison) ou un médecin.

Utilisation, durée de conservation et stockage
Ce produit est utilisé dans les appareils électroniques à production de vapeur. Secouez le flacon avant l’utilisation et 
remplissez le réservoir de l’appareil. Respectez les indications du fabricant des e-cigarettes avant de remplir le réservoir.
Le produit est conservable 24 mois à compter de la date de fabrication imprimée sur le flacon. Cette durée est valable 
pour le produit intact et stocké correctement dans l’emballage d’origine.
Conserver dans un lieu frais et aéré, à l’abri du soleil et de sources de chaleur

Nicotine 0 mg / ml + concentré
Catégorie : mélange liquide pour les cigarettes électroniques (sans nicotine)
Composition par 100 ml de liquide : propylène glycol USP (pharmacopée des USA), glycérine USP, arômes, eau 
déminéralisée, CBD (cannabidiol) = seulement dans le produit avec chanvre, composition par 100 ml de concentré: 
propylène glycol USP, triacétine USP, arômes, eau déminéralisée, CBD (cannabidiol) = seulement dans le produit avec 
chanvre
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Nicotine 8 mg /ml
Catégorie : mélange liquide 0,8 % pour les cigarettes électroniques (avec nicotine) Composition 
par 100 ml de liquide: propylène glycol USP (pharmacopée des USA), glycérine USP, arômes, eau 
déminéralisée, nicotine USP 0,8%, CBD (cannabidiol) = seulement dans le produit avec chanvre

H311 Toxique par contact cutané
 Consignes de prudence: P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition l’emballage ou l’étiquette de 
marquage. - P102 Tenir hors de portée des enfants. - P103 Lire l’étiquette avant utilisation. - P280 Porter des gants 
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. - P302 + P352 En cas 
de contact avec la peau, laver abondamment à l’eau et au savon. - P312 Appeler un centre antipoison (numéros des 
urgences antipoison) ou un médecin en cas de malaise. - P361 Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
- P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - P405 Garder sous clé. - P501 Eliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation nationale, en tant que déchets spéciaux, contenant de la nicotine (ISO).

Nicotine 16 mg/ml 
Catégorie: mélange liquide 1,6 % pour les cigarettes électroniques (avec nicotine) Composition 
par 100 ml de liquide : propylène glycol USP (pharmacopée des USA), glycérine USP, arômes, eau 
déminéralisée, nicotine USP 1,6%

H311 Toxique par contact cutané
 Consignes de prudence : P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition l’emballage ou l’étiquette de 
marquage. - P102 Tenir hors de portée des enfants. - P103 Lire l’étiquette avant utilisation. - P280 Porter des gants 
de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. - P302 + P352 En cas 
de contact avec la peau, laver abondamment à l’eau et au savon. - P312 Appeler un centre antipoison (numéros des 
urgences antipoison) ou un médecin en cas de malaise. - P361 Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
- P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - P405 Garder sous clé. - P501 Eliminer le contenu/récipient 
conformément à la réglementation nationale, en tant que déchets spéciaux, contenant de la nicotine (ISO).

Concentré/bases
Notre concentré s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent composer elles-mêmes leur e-liquide à leur goût. Pour 
cela, les concentrés correspondants sont mélangés en dosage correct avec les bases liquides neutres (existent en 0 
mg/ml, 8 mg/ml et 16 mg/ml).
Tous nos concentrés sont fabriqués à partir de matières premières ayant la qualité de produits alimentaires, 
conformément aux exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et au système HACCP appliqué dans le domaine 
agroalimentaire.
En tant que partie intégrante de nos lignes de goûts, tous nos arômes, comme d’autres matières premières, sont soumis 
à un contrôle sévère d’origine depuis l’arrivée dans notre entreprise jusqu’à l’expédition.
Pour une utilisation correcte de nos concentrés, nous recommandons une concentration de 4 % à 5 % dans nos 
bases liquides.
Si vous disposez d’une balance de précision, cela signifie que vous pèserez 0,4 g à 0,5 g de concentré pour 10 g de 
base liquide neutre.

Sans balance de précision, procédez de la manière suivante:
•  Versez dans un flacon de 30 ml 10 ml de la base liquide au taux 

de nicotine que vous utilisez normalement.
•  Ajoutez ensuite 10 à 20 gouttes de concentré, selon l’intensité 

souhaitée.
•  Fermez le flacon avec le bouchon à gouttes et secouez fortement 

le liquide, en tournant le flacon à plusieurs reprises.
• ET….. Vous avez votre e-liquide personnel !

Si vous mélangez plusieurs arômes, veillez à calculer la concentration 
en fonction de l’intensité souhaitée.
Si vous voulez mélanger un e-liquide chocolat + menthe, prenez 15 
gouttes de concentré chocolat et 5 gouttes de concentré menthe 
ou, si vous voulez un goût de menthe plus accentué, 10 gouttes de 
concentré chocolat et 10 gouttes de concentré menthe.
Le nombre maximum de 20 gouttes dans 10 ml de base liquide n’est 
pas contraignant et n’est qu’une indication approximative. Si vous 
augmentez la dose à 25 à 30 gouttes, vous ne courez aucun risque, 
mais votre e-liquide a un goût plus intense.

N’exagérez en aucun cas l’utilisation des arômes !

Numéros d’urgence antipoison
•   Freiburg +49 761 19240 

Vergiftungs-Informations-Zentrale 
•   Nürnberg +49 911 3982451 

Giftinformationszentrale 
•  München +49 89 19240 

Giftnotruf 
•  Berlin +49 30 19240 

Giftnotruf der Charité  
•   Wien +43 14 064343 

Vergiftungsinformationszentrale 
•  Zürich +41 44 2515151 

Schweizer. Toxikolog.  
Informationszentrum  




