
AROMA STOP

Votre conseil pratique
SEVRAGE TABAGIQUE NATUREL

CAPSULES FORTE
Soutien Global

CONSEILS D’UTILISATION 
1 capsule à prendre avec un peu d’eau pendant le repas, 1 
à 2 fois par jour (matin et midi) durant la période délicate. 
Précautions en cas d’usage concomitant de traitement 
contre le diabète. 

INGRÉDIENTS
Gelatin (Gélatine), Helianthus annuus (Huile végétale de Tournesol), Panax ginseng 
(Poudre de Ginseng), Glycerin (Glycérine), Lavandula angustifolia (Lavande vraie), Mentha 
x piperita (Menthe poivrée), Aqua (Eau), Salvia lavandulifolia (Sauge à feuilles de lavande), 
Emulsifiant : Cera alba (Cire d’abeille), Emulsifiant : Sunflower lecithin (Lécithine de 
tournesol), Colorant : Oxyde de fer, Antioxidant : Extrait riche en tocopherol. 

SPRAY INSTANT BIO
Libération rapide

CONSEILS D’UTILISATION 
Agiter avant emploi. 1 pulvérisation par 
prise, à répéter en cas de besoin tout au 
long de la journée. Si nécessaire, passer à 2 
pulvérisations par prise. Jusqu’à 10 prises 
par jour.

INGRÉDIENTS
Aqua, Fructose syrop*, Glycerin*, Copaifera 
officinalis oil (Copaïba), Piper nigrum fruit 
oil* (Poivre noir), Eucalyptus radiata leaf oil* 
(Eucalyptus radié), Mentha spicata herb oil* 
(Menthe verte) , Mentha arvensis herb oil* 
(Menthe des champs), Citrus aurantifolia 
oil* (Lime), Xanthan gum, Acacia senegal 
gum, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil*, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf 
Extract*, Citral**, Geraniol**, Limonene**, 
Linalool**.

GOMMES À MÂCHER
Libération rapide

CONSEILS D’UTILISATION 
1 gomme par prise. Mâcher entre 5 et 10 
minutes minimum. Jusqu’à 8 gommes 
par jour. Pas de technique de mastication 
particulière. 

INGRÉDIENTS
Edulcorant Isomalt ; gomme base (Soja) ; 
édulcorant : sorbitol ; stabilisant : gomme 
arabique ; anti-agglomérant : stéarate de 
magnésium ; Huiles essentielles : Mentha 
spicata (Menthe verte), Citrus reticulata 
(Mandarine), Lavandula angustifolia 
(Lavande vraie), Mentha x piperita (Menthe 
poivrée), Rosmarinus officinalis (Romarin 
CT cinéole) ; anti-agglomérant : dioxyde de 
silicium [NANO] ; arôme naturel de menthe ; 
édulcorant : glycosides de stéviol. 

Prise en charge globale des symptômes du sevrage :
Irritabilité, anxiété. Sentiment dépressif, fatigue mentale. 

Envies de grignoter. Mal-être général

ARRÊTER DE FUMER
soutenir et conseiller le patient

Envies irrésistibles de fumer pendant la journée ?
À toujours avoir avec soi pour les moments difficiles à gérer

À utiliser aussi en cas de stratégie de réduction du tabac

Ne pas utiliser pendant la grossesse, l’allaitement et chez les personnes de moins de 15 ans.

Goût agréable
et longue durée.
Ne pique pas.
Sans alcool.

Goût agréable
Sans sucre
Ne pique pas.

À QUELS MOMENTS ABORDER LA CONSOMMATION DE 
TABAC?
- Délivrance de certains médicaments, contraceptif et test de grossesse
- Conseils d’ordre esthétiques (dents blanches, cosmétiques)
- Annonce d’une intervention chirurgicale
- Campagnes de promotion de l’arrêt du tabac

QUELLE DÉMARCHE ADOPTER?
“ Fumez-vous? ”
“ Si oui, souhaitez-vous arrêter? ”

- Valoriser la décision
- Envisager les différentes méthode d’aides à l’arrêt
- Distribuer une brochure d’information
- Prévoir d’en reparler lors de la prochaine visite

- Valoriser la tentative d’arrêt et encourager à arrêter de nouveau
- Identifier la cause de la rechute
- Envisager la rechute comme une étape du processus d’arrêt
- Proposer des solutions qui n’avaient pas été envisagées lors de l’arrêt

- Encourager la décision
- Informer sur les difficultés des premiers jours et semaines
(symptômes du sevrage)

- Expliquer les différentes méthodes d’aide à l’arrêt et choisir la plus
adaptée

- Distribuer une brochure d’information
- Prévoir un suivi lors de la prochaine visite

FUMEUR PRÊT À L’ARRÊT
Envisage un arrêt dans le mois

FUMEUR QUI RECOMMENCE

FUMEUR QUI ARRÊTE
Aujourd’hui



SANS NICOTINE AVEC NICOTINE

≥ 20 cigarettes / jour

FUMEUR FORTEMENT DÉPENDANT

< 20 cigarettes / jour

FUMEUR MOYENNEMENT DÉPENDANT

≥ 20 cigarettes / jour

FUMEUR FORTEMENT DÉPENDANT

< 20 cigarettes / jour

FUMEUR MOYENNEMENT DÉPENDANT
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DÉBUT
 

1 à 2 caps, 

2x/jour

 

1caps,  

2x/jour

PATCH 1
21mg/24H 
25mg/16H(1)

OU GOMMES 
2,5mg à 
4mg(1)

* 

Max. 1caps,  

2x/jour

PATCH 1
14mg/24H 
15mg/16H(1)

OU GOMMES 
1,5mg à 
2mg(1)

* 

Max. 1caps,  

1x/jour

1er mois

SUIVI
 

1 à 2 caps, 

1 à 2x/jour

 

1 caps,  

1 à 2x/jour

PATCH 2
14mg/24H 
15mg/16H(1)

OU GOMMES 
2,5mg à 
4mg(1)

* 

Max. 1caps,  

2x/jour

PATCH 2
7mg/24H 
10mg/16H(1)

OU GOMMES 
1,5mg à 
2mg(1)

* 

Max. 1caps,  

1x/jour

2ème mois

SEVRAGE
 

1 caps,  

1 à 2x/jour

 

1 caps,  

1x/jour

PATCH 3 
7mg/24H 
10mg/16H(1)

OU GOMMES 
2,5mg à 
4mg(1)

* 

Max. 1caps,  

2x/jour

PATCH 3
7mg/24H 
10mg/16H(1)

OU GOMMES 
1,5mg à 
2mg(1)

OU ARRÊT

* 

Max. 1caps,  

1x/jour

3ème mois

MAINTIEN Gestion des envies ponctuelles  
et éviter la rechute

Gestion des envies ponctuelles 
et éviter la rechute

Gestion des envies ponctuelles 
et éviter la rechute

Gestion des envies ponctuelles  
et éviter la rechute

4ème au 6ème 
mois

                                                        

ET /  
OU  

* AROMASTOP CAPSULES FORTE en cas de:
- Non tolérance du patch
- Résultats insatisfaisants sur les symptômes du sevrage 
- Diminution ou arrêt du dosage nicotinique

Document exclusivement réservé aux professionnels de la santé, interdit de distribution.
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(1) Dosage différent selon la marque


