
NOTICE D’UTILISATION
à l’usage des consommateurs des eliquides

Produits par la société ERAG sous les marques Fuu, Fuu Original Silver,
Fuu Original Gold, Fuug Life, MiNiMAL, Fuu DIY, BLEND, FUU Prime

RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ

SARL ERAG
118-130 avenue Jean Jaurès

75171 PARIS CEDEX 19
FRANCE

Forme juridique : Société À Responsabilité Limitée (SARL)

Numéro d’assistance téléphonique : 01.84.17.60.94
Assistance électronique : contact@thefuu.com

Site internet : www.thefuu.com

Tous nos produits sont fabriqués et conditionnés en France.
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TOUS NOS PRODUITS SONT FABRIQUÉS 
ET CONDITIONNÉS EN FRANCE.

Nos gammes “Fuu Original Silver”, “Fuu 
Original Gold”, ”Fuug Life”, ”Minimal”, ”Blend”, 
”Fuu Prime” ainsi que nos bases et fuusters 
”Fuu DIY” sont certifiées par AFNOR 
Certification et sont conformes à la norme 
volontaire XP D90-300-2-afnor.org/certification 
et identifiées par le logo suivant : 

Avertissement : La certification atteste uniquement de la conformité du produit aux critères 
définis dans le référentiel de certification des eliquides d’AFNOR Certification. En aucun cas la 
certification du produit ne garantit au consommateur l’absence d’effets indésirables sur la santé.

LA CERTIFICATION PREND EN COMPTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• Conformité à la norme NF XP D90-300-2:2015, par rapport aux exigences
essentielles de sécurité et de santé s’agissant des risques physiques, 
chimiques et toxicologiques.

• Véracité de la composition annoncée de l’eliquide.
• Non-utilisation de nicotine de synthèse.
• Absence de colorants comme ingrédients.
• Date de Durabilité Minimale (DDM) de l’eliquide n’excédant pas 18 mois 

après la date de fabrication.
• Utilisation de matières premières avant la DDM dans la production d’eliquide.
• Volume du flacon ou de la cartouche.
• Identification du Pays de fabrication et du pays de conditionnement.
• Service d’assistance téléphonique et électronique pour les particuliers et

professionnels.

INFORMATIONS RELATIVES AUX MATIÈRES PREMIÈRES : 

• Nicotine d’origine végétale PE (pureté >99,5%)
• Propylène Glycol USP/PE (pureté >99,8%)
• Glycérine végétale USP/PE (pureté >99,5%)
• Eau grade biologie moléculaire
• Arômes certifiés de qualité alimentaire conformes au règlement CE/1334/2008



Les eliquides Fuu doivent êtres utilisés dans des dispositifs de vapotage, prévus à cet 
effet. Ils ne doivent en aucun cas être ingérés ou détournés de leur usage premier.

ALLERGÈNES 
Les eliquides suivants : Vapybear (Fuug 
Life), Vapybear 50/50 (Fuug Life), Tarte-
lette (Fuu Original Gold), Caromel (Fuu 
Original Silver) peuvent contenir des 
traces de SULFITES.
Nos eliquides sont susceptibles de 
contenir des traces de GLUTEN.

MANIPULATION DES PRODUITS

Bien agiter avant emploi, se laver les 
mains après remplissage.

STOCKAGE DES PRODUITS

Conserver les flacons à température 
ambiante dans un endroit fermé, sec et à 
l’abri de la lumière. Tenir hors de portée 
des enfants.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Eliminer le contenu/récipient selon les 
indications du centre de gestion des 
déchets de votre région.

NETTOYAGE DES PRODUITS

En cas de contact avec la peau, laver 
abondamment à l’eau et au savon la 
zone touchée. En cas de contact avec 
les yeux, laver abondamment à l’eau 
claire et consulter un médecin.
En cas d’écoulement, nettoyer la surface 
avec de l’eau.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
DES ELIQUIDES

Toutes nos matières premières 
répondent à notre cahier des charges 
comprenant un programme strict de 
contrôle et de traçabilité.

EMBALLAGES

Nos produits Minimal et Blend sont 
vendus dans un emballage individuel 
(sauf en 0mg).

UTILISATION DES PRODUITS 
ET USAGES DÉCONSEILLÉS

Appuyer et tourner
pour ouvrir

Insérer l’embout dans le trou 
de  remplissage et appuyer 
sur la fiole pour remplir
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Nos flacons sont conformes à la norme ISO 8317 relative aux emballages à l’épreuve des enfants.

Fuu Original Silver

Fuu Original Gold

Fuug Life 10ml

Fuusters

Minimal

Blend

Fuu Prime 10ml

LDPE

(polyéthylène basse densité)

HDPE

(polyéthylène haute densité)

PET

(polyéthylène téréphtalate)

Bases Fuu DIY

Fuu Prime 1L

Fuug Life Unicorn

Fuug Life Supersize

Fuug Life Midfill

Fuu Prime 50ml

FLACONS

Nos flacons sont conçus en LDPE, HDPE, 
PET selon les gammes. Ces matériaux 
sont reconnus conformes au contact 
alimentaire.

EMBOUT DE REMPLISSAGE

Pour les flacons de eliquide 
de 10ml en LDPE ou PET, le 
diamètre de l’embout de 
remplissage présent sur les 
flacons est de 2,5 mm.

MATÉRIAU DE CONTENANTS

2,5

GAMME/PRODUIT MATÉRIAU
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EFFETS SECONDAIRES INDÉSIRABLES

L’inhalation prolongée d’eliquide contenant de la 
nicotine peut provoquer : toux, maux de tête, 
congestion nasale, maux de gorge, nervosité, 
sécheresse de la bouche, brûlures d’estomac, 
sensation d’oppression dans la poitrine, tachy-
cardie, arythmie cardiaque, étourdissement. 
Les personnes de l’entourage du vapoteur peuvent 
éventuellement ressentir une gêne, par précaution 
vaper dans une pièce ventilée et à distance des 
populations à risque (voir ci-dessous).

POPULATIONS À RISQUE

Les eliquides contiennent de la nicotine, une 
substance psychoactive, ne pas consommer si 
vous appartenez à une des catégories suivantes : 
non-fumeur, femme enceinte ou allaitante, 
personne mineure, ayant des problèmes 
cardiaques, maladies vasculaires, cancer, maladie 
pulmonaire, ou allergique à l’un des ingrédients 
mentionnés sur la notice.

PREMIERS SECOURS

Nocif en cas d’ingestion.
En cas de contact avec la peau, rincer abondam-
ment à l’eau et au savon. En cas d’apparition d’un 
ou plusieurs des symptômes cités ci-dessus, 
cesser la consommation et appeler un médecin. 
En cas de malaise, appeler un médecin ou un 
centre antipoison en leur présentant l’étiquette.

RISQUES ET 
EFFETS SECONDAIRES
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contact@thefuu.com
WWW.THEFUU.COM


