
Les fumeurs meurent prématurément

Fumer bouche les artères et provoque  
des crises cardiaques et des attaques cérébrales

Fumer provoque le cancer mortel du poumon

Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas

Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques  
et pulmonaires mortelles

Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse

Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité

Fumer provoque un vieillissement de la peau

Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant

Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et provoque l’impuissance

La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde  
et du cyanure d’hydrogène

Protégez les enfants: ne leur faites pas respirer votre fumée

Votre médecin ou votre pharmacien peut vous aider à arrêter de fumer

Faites-vous aider pour arrêter de fumer
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Spécifications techniques pour l’impression 
>  Les avertissements combinés sont reproduits sans aucune modification  

des proportions ou des couleurs. 
>  Les avertissements combinés sont conçus comme des images à prendre  

dans leur ensemble et ne peuvent être modifiés. 
>  Les avertissements combinés sont imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK),  

linéature 133. 

Avertissements 
combinés

Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant sur ce CD  
ont été créés pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à:
>  Directive du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement 

des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres  
en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (2001/37/CE)

>  Décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l’utilisation de photographies  
en couleurs ou d’autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé  
à faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac (2003/641/CE)

>  Décision de la Commission du 26 mai 2005 sur la bibliothèque électronique des documents 
source sélectionnés, contenant des photographies en couleurs ou d’autres illustrations  
pour chacun des avertissements complémentaires énumérés à l’annexe I de la directive 
2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil (C(2005) 1452 final)

Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne.


