LE TABAC ET INTERNET
Les nouvelles techniques de l'industrie pour vendre illégalement leurs produits.

Le tabac et internet
Gears 5 : toute référence au tabac retirée du jeu
Clubic.com - 15 Juillet 2019
Pour rappel, l'association avait déjà contacté Netflix pour lui demander de réduire l'apparition du tabac dans certaines de ses
productions,

Après Netflix, c’est Gears 5 qui va supprimer la cigarette à l’écran
Presse-Citron - 15 Juillet 2019
garantie sans tabac. C’est le grand manitou du studio, Rod Fergusson, qui a été séduit par l’initiative lancée par l’organisation
anti-tabac

Netflix veut réduire la présence de cigarettes dans ses productions
L'ADN - 10 Juillet 2019
saison, puis 233 dans la sixième. Netflix prend des mesures La plateforme de streaming Netflix prend très au sérieux les
conclusions de

Netflix va bannir la cigarette de ses productions à venir par Pierre-Guillaume Ligdamis
Glamourparis - 10 Juillet 2019
clope. Ce constat a alerté le groupe anti-tabac américain Truth initiative qui estime que Netflix va trop loin dans la
représentation de la

La prolifération de contenus liés à JUUL sur Instagram susceptibles de plaire aux jeunes
newstrotteur.fr - 3 Juillet 2019
et de vidéos, Instagram, susceptible de plaire aux jeunes, révèle une recherche publiée en ligne dans le journal Contrôle du
tabac. Les

Les "influenceurs" ont promu le vapotage sans avertissements appropriés
newstrotteur.fr - 7 juin 2019
pression sur les influenceurs – ceux qui ont de nombreux adeptes des réseaux sociaux et qui font la promotion de produits
et services – de

Une société vaping s'est plainte de la violation des règles relatives à la publicité pour le tabac sur Facebook et
Instagram - News 24
News 24 - 7 juin 2019
bien que cette pratique soit actuellement à l'étude. Le leader du marché, Juul, a clôturé ses comptes à la baisse sous la
pression de la FDA

Exclusive: Philip Morris suspends social media campaign after Reuters exposes young 'influencers'
Euronews - 11 Mai 2019
in an April post. "You haven't yet switched to IQOS?" One Romanian IQOS marketer is 25 years old, according to a separate
actress biography,

Tout compte fait Influenceurs : quand ils font de la pub sans en avoir l’air !
France.tv - 6 Avril 2019
les marques d'alcool ou de tabac les approchent ? Et que font les autorités pour empêcher cette publicité clandestine ? Une
enquête signée

Tout compte fait Quand les marques jouent avec notre naïveté !
France.tv - 6 Avril 2019
les marques d'alcool ou de tabac les approchent ? Et que font les autorités pour empêcher cette publicité clandestine ? Une
enquête signée

Les réseaux sociaux, nouvelle vitrine de l'alcool
Orange actu - 5 Avril 2019
ont vu dans les blogueurs et les influenceurs sur les réseaux sociaux, une arme de publicité massive. Retrouver toutes les
infos sur la

La cigarette est-elle la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux ?
Masculin.com - 3 Octobre 2018
toute la e-cigarette. Évidemment, ce qui séduit, c'est que la cigarette électronique est bien moins toxique que la cigarette
classique, que

Lobby du tabac : quand les influenceurs Instagram sont sous influence
Presse-Citron - 11 Septembre 2018
mises en place par le lobby du tabac, le groupe Campaign for Tobacco Free Kids (littéralement La Campagne pour des enfants
sans tabac) s’est

Instagram: Des influenceurs payés pour rendre la cigarette «cool»?
20 Minutes.fr - 8 Septembre 2018
fumer des Lucky Strike, c’était cool », aurait expliqué un influenceur sous couvert d’anonymat. Certains auraient été
rémunérés 200 euros

