FICHE TECHNIQUE
Marque

eLiquid France

Origine

France

Type de saveur

Classic Gourmand

Composition

Propylène glycol, Glycérine végétale, Arômes, Nicotine (si
liquide avec nicotine)

Taux PG / VG

50% / 50%

Type de flacon

P.E.T. (plastique recyclable)

GAMME PREMIUM
Contenance: 10 ml
Disponible en 00, 03, 06, 12 et 18mg de nicotine.
PRIX : 6.00€

¤ FAMOUS 10ML - ELIQUID FRANCE
Sur une base de Classic Blond subtilement vanillé vient se mêler des notes de Cookies et de Fruits à
Coque grillés.

¤ RELAX 10ML - ELIQUID FRANCE
Le e-liquide Relax de la gamme Premium par Eliquid France est un Classic Gourmand associant de façon
parfaitement équilibrée un Classic Blond à un mélange Café, Cookie et Vanille.

¤ SUPREME 10ML - ELIQUID FRANCE
Un mélange Cookie et Vanille saupoudré d'une pointe de Noix de Coco fait de ce liquide un Classic
Gourmand à vaper tout au long de la journée.

GAMME FRUIZEE
Contenance: 10 ml
Disponible en 00, 03 et 06mg de nicotine.
PRIX : 6.00€

¤ CITRON CASSIS - ELIQUID FRANCE
Les fans de e-liquide d’excellente qualité seront séduits par le e-liquide Citron Cassis de la gamme Fruizee,
qui ne manquera pas de vous offrir à chaque bouffée de vapeur de votre cigarette électronique tout son goût de
citron et de cassis.

¤ CITRON ORANGE MANDARINE - ELIQUID FRANCE
Les appréciateurs de liquide e-cigarette d’excellente qualité adoreront tout particulièrement le e liquide Citron
Orange Mandarine de la gamme Fruizee, qui saura dévoiler à chaque utilisation de votre vapoteuse toute sa
saveur de citron, d'orange, de mandarine et une touche de Xtra Fresh.

¤ CASSIS MANGUE - ELIQUID FRANCE
Si vous aimez le fait de vapoter avec les meilleurs produits, vous craquerez sur le e-liquide Cassis Mangue, qui
saura vous offrir à chaque bouffée de vapeur de votre cigarette électronique tous ses arômes.

¤ POMME COLA - ELIQUID FRANCE
Vous ne pourrez qu’adorer le Pomme Cola de la gamme Fruizee, dont le goût délicieusement intense de
pomme et de cola vous ravira à chaque bouffée.

