
Les avantages: 

 Une économie importante pour maîtriser son coût. (Prix d'un flacon de 10 ml, plus ou 

moins 2 euros selon le dosage de l'arôme). 

 Connaître et maîtriser la composition de ses e-liquides. 

 Des combinaisons infinies, grâce au choix important d'arômes et de bases vous pouvez 

personnaliser votre liquide au plus près de vos envies. 

 La satisfaction d'avoir réalisé soi-même son e-liquide! 

Comment fabriquer : 

 Ajouter des gouttes d'arômes concentrés dans une base neutre (PG et/ou VG avec ou 

sans nicotine) 

 Patienter (minimum 48 h) pour laisser le temps aux arômes de s'exprimer, 

 Déguster. 

De quoi ai-je besoin ? 

Pour fabriquer votre e-liquide vous aurez donc besoin : 

 D'une base prête à l’emploi : Neutre, sans goût, au taux de nicotine souhaité (mêmes 

taux que lors de vos achats de e-liquides tout prêts). Le choix de la base déterminera le 

hit (sensation du passage de la vapeur dans la gorge), le goût ainsi que le volume et 

la texture de la vapeur. 

 D'arôme(s) concentré(s) : Il existe plus d'une centaine d'arômes différents. Les 

arômes donneront du goût à votre liquide, à vous de choisir vos préférés. 

 D'additif(s) : optionnels, ces derniers permettent de relever le goût de certains arômes, 

d'arrondir le e-liquide final, de le sucrer ou encore de lui donner une sensation de 

fraicheur. 

 D'accessoires : et pour terminer, de quoi manipuler et stocker votre futur e-liquide, à 

savoir, des flacons vierges, des seringues et du matériel de protection. 

Quelle base choisir ? 

La fabrication d'un e-liquide maison démarre grâce à une base prête à l'emploi qui 

constituera 80 à 90% de votre mélange.  

Il s'agit d'un e-liquide "neutre" (sans goût) avec ou sans nicotine, auquel il faudra ajouter un 

ou plusieurs arômes concentrés. 

Deux composants sont utilisés en cigarette électronique pour créer du e-liquide: Le propylène 

glycol (PG) et la glycérine végétale (VG). 

Les 100 % : 

Le 100 % propylène glycol : Cette base est la meilleure conductrice d'arôme. En association 

avec la nicotine, le hit (sensation en gorge) est très bien restitué. Par contre si la sensation de 

passage en gorge est bien présente, le volume de vapeur généré est extrêmement faible. 



Son utilisation peut être problématique sur certains atomiseurs et causer des fuites de par sa 

faible viscosité. 

A noter que le PG déshydrate, et que vapoter du 100% PG implique de beaucoup boire pour 

compenser une certaine sensation d'assèchement. 

Le 100% glycérine végétale : Cette base produit beaucoup de vapeur et simule très bien la 

fumée de la cigarette traditionnelle.  

La vapeur produite est dense et a tendance à se dissiper lentement dans l'air. Elle altère par 

contre un peu les arômes (goût sucré) et le hit (sensation du passage de la vapeur dans la 

gorge) est limité. Relativement visqueuse, la glycérine encrasse plus rapidement votre 

atomiseur (résistance). 

A noter également que la glycérine pure chauffée au-dessus de 150 °C générerait de 

l'acroléine, une substance que l'on retrouve dans la fumée de vraie cigarette reconnue pour 

être toxique et potentiellement cancérigène. 

Vous pouvez faire vos propres mélanges à partir de ces deux bases et profiter des avantages 

du propylène et de la glycérine végétale. 

Voir calculateur de base 

http://www.liquidvap.com/index.php?static3/telechargement 

Vous pouvez également acheter directement des mélanges prêts à l'emploi ce que nous 

conseillons pour les débutants. 

Les mélanges prêts à l’emploi : 

 Le 80 PG/20 VG : Mélange le plus consommé en France car démocratisé par une 

grande marque d'E-liquide français, il s'agit principalement de compenser par un peu 

de glycérine végétale le manque de vapeur et l'aspect déshydratant du PG. 

 Le 50 PG/50 VG : Il s'agit selon nous du meilleur compromis, réunissant le meilleur 

des deux produits. Bonne conduction des arômes, hit satisfaisant, vapeur généreuse et 

viscosité légère (pour éviter un encrassement rapide de votre matériel) 

Quel taux de nicotine choisir ? 

Les bases que nous vendons sont proposées avec 4 niveaux de nicotine : 0 mg/ml, 6 mg/ml, 

12 mg/ml, 18 mg/ml. Nous vous conseillons d'utiliser les mêmes taux que lors de vos achats 

de E. Liquides tout prêts. 

Vous pouvez obtenir un taux de nicotine autre que les 4 taux proposés en mélangeant 2 bases 

avec des taux de nicotine différent. Exemple : si vous souhaitez un e.liquide de 10 ml au taux 

de nicotine de 9 mg mélangez 5 ml d'une base 18 mg avec 5 ml d'une base 0 mg. Pour des 

mélanges plus complexes, vous pouvez utiliser :  le calculateur de base. 

A titre indicatif : 

http://www.vapcook.fr/base.php
http://www.liquidvap.com/index.php?static3/telechargement
http://www.vapcook.fr/base.php


 Si vous êtes fortement dépendant à la nicotine nous vous conseillons d'opter pour des 

liquides dosés dans un premier temps à 18 mg/ml de nicotine associés à une 

cigarette électronique puissante voltage variable vous permettant d'augmenter la 

quantité de vapeur et le hit en gorge. 

 Si vous êtes moyennement dépendant à la nicotine nous vous conseillons des liquides 

dosés à 12 mg/ml de nicotine. 

 Si vous êtes faiblement dépendant à la nicotine nous vous conseillons des liquides 

dosés à 6 mg de nicotine. 
 Si vous n'êtes pas dépendant à la nicotine nous vous conseillons des liquides sans 

nicotine. L'absence de nicotine diminuera le hit, privilégiez donc les saveurs fortes 

comme la menthe glaciale ou des mélanges menthe tabac. 

 Si vous êtes non fumeur, évitez absolument les liquides nicotines. Chez le fumeur 

régulier, le nombre de récepteurs nicotiniques est considérablement augmenté limitant 

ainsi les effets de la nicotine mais pour un non-fumeur le risque de dépendance et de 

surdosage est bien réel ! 

Quels arômes choisir ? 

Le proverbe dit "Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas" : un arôme adoré par les uns 

n'est pas nécessairement le favori des autres. A vous de découvrir vos préférés. En la matière, 

il n'y a pas de règle. Suivez vos préférences, vos envies et osez varier les recettes selon votre 

bon plaisir. Il existe plus d'une centaine d'arômes différents. Qu'il s'agisse de menthe, tabac, 

fraise, pêche ou bonbon vous trouverez forcément les saveurs qui vous correspondent. 

4 familles d'arômes se dessine: 

 

 Arômes Tabac 

 Arômes Menthe 

 Arômes Gourmand 

 Arômes Boisson 

Un conseil pour bien commencer : débuter avec un seul arôme par préparation. 

Il y a deux façons de doser les arômes : 

 Nombre de gouttes (selon les arômes et la marque, le nombre de gouttes diffère.) 

 En % et donc en millilitre. Il faut compter une moyenne de 10% d'arômes dans un e-

liquide. 

Chaque fiche produit d'arôme comporte le nombre de gouttes qu'il faut mettre dans 10ml de 

base. 



Sachez qu'1 ml d'arôme représente 30 gouttes. 

Si vous devez mettre 10% d'arôme dans la base, il faudra donc 10ml pour 100ml, donc 1ml 

d'arôme soit 30 gouttes pour 10ml de base. 

 Outil de dosage (capcook) 

 Recettes 

Et les additifs ? 

Optionnels dans la préparation des liquides, les additifs adaptés à la préparation de e-

liquide permettent d'améliorer ou d'ajuster les saveurs (relever le goût de certains arômes, 

d'arrondir le e-liquide final, de le sucrer ou encore de lui donner une sensation de fraîcheur). 

Conseil :Rester dans des proportions de 1 à 3% de votre mélange liquide de base + 

arôme(s) concentré(s), les additifs étant généralement très puissants. 

Voici quelques exemples d'additifs: 

 Acide Malique (SOUR): provoque une sensation un peu acide. 

 Methyl Lactate (KOOLADA): provoque une sensation de fraicheur intense similaire 

à celle du menthol. 

 Sweetener: rajoute une note sucrée et permet d'adoucir l'amertume de certains arômes. 

 Vanilline: permet d'équilibrer les mélanges d'arômes. 

 Bitter Wizard: permet d'atténuer le goût sucré des bases et donne même une 

sensation d'amertume. 

 Acetyl Pyrazine: permet de restituer un goût de fumé type noisettes grillées. 

Quel proportion base/arôme/additif ? 

 La base constituera 80 à 90% de votre mélange. 

 L'arôme) représentera entre 5 et 20% (variable selon la force des arômes) 

 Les additifs étant généralement très puissants, pas plus de 1 à 3%. 

Combien de temps faut-il attendre ? 

La maturation ou phase d'épanouissement est une étape cruciale, c'est le temps nécessaire 

pour que votre préparation de e-liquide atteigne son plus haut degré de développement 

aromatique. 

 Arômes de type tabac : Maturation minimum de 15 jours voir plusieurs semaines 

 Autres arômes : Maturation minimum de 48h 

Il faut bien agiter la fiole une fois la préparation terminée et un peu chaque jour pour bien 

diffuser l'arôme. 

A noter que l'ajout d'additif ne nécessite généralement pas de temps de maturation et que plus 

le taux de glycérine végétale dans votre base sera important plus le temps de maturation sera 

long. 

http://www.vapcook.fr/dosage.php?lang=fr
http://www.vapcook.fr/community/index.php?act=recette


Quelles précautions prendre ? 

La nicotine est un produit dangereux même diluée qu'il faut manipuler avec beaucoup de 

précaution. 

Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous utilisez les bases nicotinés 

Rangez vos flacons nicotinés  dans un endroit accessible à vous seul, voir sous clé, et à l'abri 

de la lumière. 

Les arômes ne doivent jamais être utilisés seuls. Ils doivent toujours être mélangés en faible 

quantité dans une base. 

 


