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TabacFree, entreprise spécialisée dans le sevrage tabagique, lance une nouvelle 

offre destinée au grand public, inédite et étonnante : l’arrêt du tabac sous 

forme de carte prépayée :  

« Demain… j’arrête de fumer» 

 

Destiné à tout fumeur désireux de réussir enfin et définitivement à se libérer 

du tabac, le programme TabacFree « 1 an pour arrêter » est désormais 

disponible à la FNAC au prix public de 199,90€.  

 

L’offre consiste en un programme individuel d’accompagnement au sevrage 

tabagique. La méthode, basée sur les thérapies comportementales et 

cognitives, repose essentiellement sur un séminaire de groupe et un suivi 

personnalisé avant et après l’arrêt, assurés par des psychologues.   

 

Cette carte cadeau est commercialisée par la société Dakota, partenaire de 

TabacFree et éditeur de coffrets cadeau ainsi que de cartes cadeau avec la 

nouvelle  gamme « Dakotapass: demain… je m’y mets! » 

 

« Demain… j’arrête de fumer» : 

Une carte cadeau inédite à offrir ou à s’offrir ! 

 

Communiqué  

 

 

TabacFree lance la carte cadeau « sevrage 
tabagique » prête à l’emploi 
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Que penser des dernières dispositions du plan cancer concernant la prévention 
du tabagisme ?   
 augmentation de 6% du prix des cigarettes  
 maintien du projet d’apposition d’images-choc sur les paquets de 

cigarettes 
 pour quelques assurés (femmes enceintes, RSA) augmentation du niveau 

de remboursement des substituts nicotiniques  
 

Si ces mesures témoignent d’une volonté des pouvoirs publics de lutter contre le 
tabagisme, sont-elles pour autant utiles et efficaces ?  
 
Le poids des euros et le choc des photos conduisent-ils  un fumeur à s’arrêter ? 
 
De nombreux fumeurs se sentent stigmatisés et culpabilisés par les mesures 
gouvernementales qui insistent sur l’interdit sans apporter de réelle réponse à 
leurs difficultés. Mais ces fumeurs pris au piège de leur addiction ont bien 
souvent déjà conscience du danger pour leur santé. Pour beaucoup d’entre eux, 
fumer est un fardeau : près de 60% d’entre eux déclarent avoir envie d’arrêter 
de fumer ; plus de la moitié a déjà essayé d’arrêter ; mais seuls 8% des fumeurs 
qui essaient d’arrêter sans aide tiennent plus d’un an (1).  
 
Aujourd’hui l’ensemble des spécialistes s’accordent sur le fait qu’il n’y a pas de 
solution miracle pour arrêter de fumer, et que motivation et soutien 
psychologique sont essentiels pour atteindre l’objectif d’arrêt définitif du tabac. 
C’est le projet et l’esprit de TabacFree et de son programme « 1 an pour 
arrêter ». 
 
 

 

 

 

 
(1) Sources INPES 
(2) H.A.S. / Service évaluation économique et santé publique /  Stratégies thérapeutiques d’aide au sevrage 

tabagique, Janvier 2007

Contexte  
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TabacFree est un programme d’accompagnement au sevrage tabagique, conçu 

pour rendre l’arrêt du tabac serein et durable.  

Ce programme, fondé sur les thérapies comportementales et cognitives et le 

soutien psychologique, a été conçu dans une première version pour les salariés 

d’entreprise, où il a rencontré succès et surtout… efficacité avec plus de 50% 

d’arrêt durable (abstinence confirmée après un an).  

La Haute Autorité de Santé valide et recommande les thérapies 

comportementales et cognitives ainsi que le soutien psychologique dans l’aide à 

l’arrêt du tabac (2). Associées à des substituts nicotiniques en fonction du niveau 

de dépendance, ces techniques se révèlent particulièrement efficaces dans 

l’arrêt et la prévention des rechutes. 

Le programme se déroule en 3 grandes étapes :  

 Repérage et renforcement de la motivation (en individuel via 

informations, tests et premiers conseils)  

 Apprentissage des techniques de gestion du sevrage (séminaire en groupe 

de 4h) 

 Suivi et soutien psychologique personnalisés (en individuel par internet, 

mail et téléphone) durant les deux mois consécutifs à l’arrêt 

 

 

 TabacFree offre un accompagnement personnalisé avant et après l’arrêt 

du tabac.  

 TabacFree propose des outils et des réponses concrètes qui permettent 
de faire face aux difficultés liées au sevrage.  

 TabacFree s’adapte à chaque personne et tient compte de son rapport au 
tabac, de sa motivation et de ses besoins. 

 TabacFree s’attache à la réussite de chacun, en respectant son rythme et 

ses possibilités. 

Qu’est ce que TabacFree ? 

 

 

Quels sont les « plus » de TabacFree ? 
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Le programme TabacFree se déroule en 3 grandes étapes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme TabacFree « 1 an pour arrêter » 

 

 

Renforcement de la 

motivation 

(inscription) 

Apprentissage des 

techniques de sevrage 

(séminaire) 

Suivi et soutien 

personnalisés 

La personne fait un premier pas décisif :  

Il se fixe un objectif d’un an maximum pour mûrir sa 

décision et trouver le bon moment pour arrêter  

La personne est décidée. 

Au cœur du programme, un séminaire de 4h en petit 

groupe permet au fumeur d’acquérir les bases 

théoriques et pratiques qui lui permettront d’arrêter de 

fumer en douceur et sans stress.  

 

La personne a arrêté. 

Les spécialistes de TabacFree l’accompagnent durant les 

2 mois qui suivent le séminaire pour déjouer les 

difficultés. 

 

A tout moment, via le site internet, les clients TabacFree bénéficient d’un 

centre de ressources pour réussir leur programme :  

 Espace personnel d’auto-coaching  

 Forum dédié 

 Conseils forme et santé 

 Dialogue avec les spécialistes de TabacFree 
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TabacFree est une société spécialisée dans l’accompagnement des personnes 
au sevrage tabagique. Ses deux fondateurs, Valentine Burzynski et Jean-
Charles Lopez, sont tous deux anciens consultants en stratégie et depuis 
plusieurs années entrepreneurs. Jean-Charles Lopez est le fondateur d’Allegro 
Musique, leader des cours de musique à domicile ; quant à Valentine 
Burzynski, elle a notamment lancé le Ticket Psy pour aider les entreprises à 
lutter contre la souffrance au travail.  

La soif d’innover 

Passionnés par la psychologie, désireux d’en promouvoir l’essor auprès du 
grand public, et animés par un esprit d’innovation permanente, les 
cofondateurs de TabacFree ont rassemblé une équipe pluridisciplinaire de 
psychologues et de spécialistes du sevrage tabagique pour mettre au point un 
programme efficace et adapté aux modes de vie contemporains.  

La rigueur scientifique et déontologique 

Toute prestation d’aide et d’accompagnement, qui plus est dans le domaine 
de la Santé, requière une posture éthique.  

TabacFree en a fait une priorité : les exigences scientifiques et 
déontologiques sont au cœur de son organisation et de son offre.  

 Référentiels théoriques valides, issus notamment des thérapies 
comportementales et cognitives  

 Sélection de psychologues diplômés d’Etat, expérimentés dans 
l’accompagnement clinique  

 Ecoute de la demande de chaque client, libre choix et 
confidentialité 

 

Qui est TabacFree ?  
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Demain… je m’y mets ! Réalisez ce que vous avez toujours remis à plus tard 

grâce aux Dakotapass : pilotez une voiture de course, prenez des cours de 

cuisine, d’œnologie, d’art martiaux ou de danse, refaites votre déco, arrêtez de 

fumer... Chaque pochette thématique contient une carte cadeau qui vous 

permettra de bénéficier de l’activité choisie. 

 

 

 

 

 

Qu’est ce que le Dakotapass ?  
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LES BIENFAITS DE L’ARRÊT DU TABAC 

 

TabacFree 

 
26, avenue Charles de Gaulle 

92156 Suresnes Cedex 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 

 

Votre contact Presse :  

Valentine Burzynski, Directrice Générale 

vburzynski@tabacfree.fr 

 

 

 

Pour en savoir plus… 

 

 

mailto:vburzynski@tabacfree.fr

