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GAMME

INTENSITÉ 
MAXI
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PowerFP

ANANATWIST
Un Ananas gorgé du soleil brésilien et 
délicatement rôti au caramel. 

LEMON ADDICT
Découvrez la Maxi Tentation :  
un Citron jaune à la fois puissant  
et doux.

LADY POM’
Goûtez à l’intensité d’une 
Pomme rouge sucrée à souhait !

VANALY
La force et la douceur de la Vanille 
des îles.

MANGANAS
Le mariage festif et gorgé de soleil de 
la Mangue et de l’Ananas.

ROSALY
La saveur exotique du Lychee  
associée à la délicatesse de la Rose.

ZEST’OR
La fraîcheur acidulée de  
l’Orange associée au Citron vert.

NUTAMAX
Quand la Noisette devient X-treme !

DÉCOUVREZ 
NOTRE 
GAMME 

PREMIUM 
AUX SAVEURS 

INTENSES

Tous les E-liquides présentés 
dans ce catalogue sont également 
disponibles en 10ML

Flavour
Power

E-LIQUIDES 100% FRANÇAIS
MADE IN AUVERGNE

50 
ML

50 pg/ 
50 vg

Omg 
ZHC



BV Cert. 7106545

CITRON VERT 50/50
Son goût unique et acidulé 
vous  étonnera par son 
énergie. 

BB GUM
Partez sur le chemin de 
votre enfance et retrou-
vez le plaisir du célèbre 
chewing-gum en tube.

KILWA
Association de l’acidité d’une  
Pomme Verte à la douceur 
de fruits bien mûrs : Fraise, 
Abricot et Pêche.

FRAISE BASILIC 
L’alliance de la Fraise et 
du Basilic : une saveur 
délicate, fruitée et  
rafraîchissante.

SPÉCULOOS 50/50
Tout le goût authentique du 
petit biscuit doré dans un 
arôme ultra-gourmand.

PÊCHE ABRICOT 50/50
Un concentré de douceur et 
de saveurs pour cet arôme 
aux fruits du soleil.

CAFÉ MOKA 50/50
Une saveur intense et 
voluptueuse relevée d’une 
pointe de noisette et de 
moka. 

GAMMES
MAXI 50 ML

 FRAIS’ADDICT 
LA Fraise, addictive à souhait !

 CERIS’ADDICT 
La Cerise comme vous l’aimez : 
délicate, sucrée et rafraîchissante…

 DRAGON’ADDICT 
Laissez-vous envoûter par le souffle 
Fruité du Dragon, aux notes  
enflammées de Kiwi, de Poire  
et de Melon.
 

 NECTAR’ ADDICT 
Une Mangue puissante, parfumée et 
savoureuse : un véritable Nectar !

VIRGINIE CLASSICS 50/50
Destination l’Amérique avec 
ce grand classique : un 
goût subtil, blond, aroma-
tique et doux.

USA CLASSICS 50/50
Le plus doux des arômes 
classiques, la référence !

MENTHE CHLOROPHYLLE
La fraîcheur délicate  
et enivrante de la menthe 
verte

MENTHE FRAÎCHE 50/50
Parfum intense de menthe  
pour cette saveur : 
un effet fraîcheur garanti !

FRUITS ROUGES 50/50
Régalez votre palais avec 
ce savoureux mélange de 
fruits des bois. 

MENTHE X-TREM 50/50
Saveur renversante de la 
menthe extrême. Prêt pour 
le grand frisson ?

MAVERICK
L’union fruitée et rafraîchis-
sante des Fruits Rouges et 
de la Menthe.

ANIS 50/50 
Ensoleillez votre journée 
avec ce puissant parfum 
d’Anis aux accents du midi  

VOYEZVOYEZ

NOUVEAU

NOUVEAU
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