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Le projet de ce film est né au moment où j’ai découvert qu’il y avait un 
abysse entre l’information en majorité négative véhiculée par les médias 
qui relaient sans le savoir des études douteuses et la réalité de la cigarette 
électronique, qui est, pour moi, un outil qui peut sauver la vie de millions de 
fumeurs.

J’en ai fait l’expérience lorsque je me suis mis à vaper. Sans l’intention  
d’arrêter de fumer, je suis passé de quinze cigarettes quotidiennes à quatre 
durant les trois premiers jours. Le quatrième j’ai écrasé ma dernière clope,  
il y a plus de deux ans et demi. 

J’ai découvert un monde inconnu, un monde de passionnés. Il y a à la 
fois une vraie culture de la vape et une histoire en cours très puissante,  
le possible d’un monde proposant une vraie solution aux fumeurs. 

J’ai donc cherché à intégrer cet univers pour rencontrer les gens, m’infiltrer 
au sein même de cette communauté et faire un tour d’horizon de ce mouve-
ment de la Vape, dénicher le vrai du faux. 

Je suis allé à la rencontre de cette culture, afin de faire découvrir et  
comprendre le sujet de la cigarette électronique. 

En choisissant le financement participatif, je reviens d’ailleurs à la source 
du mouvement, à la base de celle de tous les vapers qui ont créé ou rejoint 
la vape. C’est une communauté puissante de passionnés, qui a pris un vé-
ritable essor grâce au web. C’est grâce à eux, aux équipes de production et 
aux techniciens, que le film existe. 

J’avais déjà eu l’occasion de travailler avec Marc Obéron – le fondateur 
d’E-Moovie - sur le film « 8 ». E-Moovie cherche à produire des films  
engagés, différents, dans la lignée de ce que j’ai entrepris avec Vape Wave. 



Jan Kounen nous plonge au cœur de l’univers ten-
taculaire de la « vape » et nous entraîne à travers 
le monde à la découverte de cette révolution cultu-
relle en marche, contre le fléau du tabac. Entre fic-
tion et documentaire, un film énergique et engagé.



Cigarette électronique : une machine qui vaporise 
un liquide contenant arômes et nicotine destinés à 
remplacer l’apport de nicotine de cigarettes pour les 
fumeurs. 

Composition des e-liquides : 

Propylène glycol (PG)  et Glycérine végétal (VG) : 
permet au liquide de se vaporiser à basse tempéra-
ture. Utiliser dans la cosmétique et l’alimentation.

Nicotine : d’origine végétale, elle est extraite du tabac. 

Arôme : de qualité alimentaire c’est-à-dire qu’ils ré-
pondent à une législation bien précise qui détermine 
quelles sont les molécules qui peuvent être ingérées 
par l’Homme. Un grade vapologique est en cours de 
mise en place, liquide pouvant être inhalé par l’Homme.

Herbert Gilbert dépose un brevet d’E-cig en 1963, mais 
à l’époque personne ne veut la fabriquer, surtout pas 
les industriels du tabac.

Quarante ans plus tard Hon Lik dépose le brevet de la 
E-cig telle que nous la connaissons. Il cherche alors 
un moyen pour sauver son père atteint d’un cancer du 
poumon. L’histoire commence…. 



Moddeur : créateur et fabricant de mods. 

Mod : une cigarette électronique utilisant une ou plusieurs batteries 
amovibles et composée d’un matériel personnalisé dans le but d’aug-
menter sa performance et son aspect visuel.

High end : mod fait main en série limitée en général du très haut de 
gamme.

Atomiseur : le cœur de la cigarette électronique, se visse sur le mod. 
Contient le liquide et le coil. Il y a les tanks et les drippers.

Tank : atomiseur à réservoir.

Dripper : atomiseur sans réservoir, alimenté par un goutte-à-goutte 
sur du coton. Le Coil est fait par l’utilisateur. Il peut être double, triple, 
quadruple, comme un moteur... multicylindre.

Coil : le cœur de la cigarette électronique, le nom donné à la résis-
tance. Le coil peut être acheté déjà fait, ou être créé par l’utilisateur. 

Reconstructible : c’est un atomiseur où seul l’utilisateur fait sa propre 
résistance généralement avec du fil et du coton.

Sub ohm : un coil en basse résistance, inférieur à 1 ohm, pour la pro-
duction d’une grande quantité de vapeur.

Cloud chaser : vaper qui fait de groooos nuages. À l’aide d’un dripper.

Dry hit : quand il n’y a plus de liquide, aie, à éviter ça pique!

Méca : modèle mécanique, sans électronique.

Box : cigarette électronique en forme de boîte.

Reviewer : vaper qui passe en revue le matériel et donne son avis et 
ses astuces.
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