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DÉCOUVREZ 
L’ENSEMBLE 
DES SAVEURS 
FLAVOUR 
POWER !

LES GOURMANDS
Spéculoos1,2,3

Le goût authentique du petit biscuit doré 
dans un arôme ultra-gourmand.

Violette1

Un arôme original et subtil qui vous rappellera 
certaines saveurs d’antan...

BB Gum2,3

Partez sur le chemin de votre enfance et retrouvez 
le plaisir du célèbre chewing-gum en tube.

Caramel2

Le plaisir gourmand des confiseries 
de notre enfance... Une vraie douceur !

Le Gourmand2

Un cœur caramel enfoui au centre d’un tendre gâteau.

Cookie2

Le petit biscuit américain aux notes chocolatées.

Vanaly (Rebel by FP)2,3

La force et la douceur de la Vanille des îles.

LES FRUITÉS FRAIS
Maverick2,3

L’union fruitée et rafraîchissante 
des Fruits Rouges et de la Menthe.

Coba2

Pêche, Chlorophylle, et Abricot sont subtilement 
associés pour une vape douce, 

fraîche et empreinte d’exotisme.

The Wedge2

 L’union de la Pêche et de la Fraise gorgées de soleil, 
alliée à la Menthe pour un mariage plein de fraîcheur

Miami2

L’union de la Pêche et de la Fraise gorgées de soleil
avec l’alliance de la Menthe 

pour un mariage plein de fraîcheur.

Orange Givrée (Frozen by FP)3

L’incomparable saveur d’une délicieuse pulpe d’Orange 
givrée : naturelle et rafraîchissante !

Fraise Givrée (Frozen by FP)3

Dégustez cette Fraise des bois intense, sucrée 
et givrée : une explosion glacée de saveurs !

Dragi Freez (Frozen by FP)3

Redécouvrez le célèbre bonbon en version ultra glacée.

Misty Fresh (Frozen by FP)3

L’alliance inattendue, savoureuse et glacée 
de l’Ananas, du Pamplemousse et de la Framboise.

Summer Freez (Frozen by FP)3

La douceur des fruits d’été bien mûrs, la Pêche de Vigne 
et l’Abricot, associée à une sensation de fraîcheur absolue !

Marron Glacé2

Retrouvez la saveur gourmande 
d’un marron finalement glacé (sucré).

Nutamax (Rebel by FP)2,3

La Noisette devient X-Treme : avis aux Gourmands !

La P’tite Gaufre aux Noisettes 
(SweetLand by FP)3

L’incontournable saveur de la Gaufre belge, 
agrémentée de noisettes légèrement torréfiées.

L’Amandine de Tante Léontine 
(SweetLand by FP)3

Une délicieuse Amandine Poire Chocolat 
à savourer !

Le Chouchou (SweetLand by FP)3

Retrouvez le goût de cette confiserie
festive, une délicieuse praline caramélisée.

LA COLLECTION IVRESSE
Anis1,3

Terrasse ou pétanque agrémentent 
idéalement ce e-liquide aux accents du midi.

LES SAVEURS DISPONIBLES EN 
SELS DE NICOTINE 

(acide salicylique) 

50PG / 50 VG 
20 MG/ML DE NICOTINE

USA Classics Salt by FP2

Le plus doux des arômes classiques, 
la référence !

Virginie Classics Salt by FP2

Destination l’Amérique 
avec ce grand classique : 

un goût subtil, blond, aromatique et doux

Origin’s by FP Salt Menthe2 
(saveur classique)

La force de cette saveur classique 
alliée à la tonicité de la menthe, 
pour un arôme rafraîchissant.

Origin’s by FP Salt Light2

Le classic allégé, 
au réalisme surprenant !

Origin’s by FP Salt Blond2

Le vrai goût du classic blond !
Laissez-vous surprendre…

Origin’s by FP Salt Brun2

Le véritable classic brun : 
intense et puissant.

Mauresque1

Le goût authentique de l’apéritif préféré 
du sud de la France.

Pina colada1

Le parfum enivrant du Rhum, de la crème de Coco 
et du jus d’Ananas... Caraïbes nous voilà !

Mojito1

Tout le plaisir festif d’un bon mojito frais, sucré et citronné !

Rhum Vanille1

La robustesse du Rhum mêlée à la saveur onctueuse 
de la Vanille... pour un parfum d’aventure !

LA COLLECTION N-ERGY
Bull Drink1

Un arôme sucré et puissant, qui vous donnera des ailes !

Soda Cola1

Le vrai goût de l’Amérique dans un arôme 
frais et pétillant.

Café Moka1,2,3

Une saveur intense et voluptueuse relevée 
d’une pointe de noisette et de moka.

ATTENTION 
les E-liquides Origin’s by FP SALT et Salt by FP 
doivent être vapotés avec du matériel adapté. 

Nous vous conseillons fortement un équipement 
en inhalation indirecte MTL (Mouth to Lung) 

avec un tirage serré, une résistance 
allant de 1,5 à 2,5 ohms 

et une puissance n’excédant pas 13 watts.

Fruits Rouges (Salt by FP)2

Régalez votre palais avec ce savoureux mélange 
de fruits des bois.

Pêche-Abricot Salt by FP2

Un concentré de douceur et de saveurs 
pour cet arôme aux fruits du soleil !

Menthe Fraîche Salt by FP2

Parfum intense de menthe : un effet fraîcheur garanti !

BOOSTERS DE NICOTINE
20 MG

Booster by FP 70 PG / 30 VG 
Booster by FP 50 PG / 50 VG
Booster by FP 30 PG / 70 VG

1.   10ML, 80 PG / 20 VG (PG : Propylène Glycol  
VG : Glycérine Végétale)

2.   10ML, 50 PG / 50 VG

3.   50ML 0mg ZHC (Boosté en arôme) 50PG / 50 VG  
(Fioles 70 ML permettant l’ajout d’1 ou 2 boosters de nicotine)
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1.   10ML, 80 PG / 20 VG (PG : Propylène Glycol  
VG : Glycérine Végétale)

2.   10ML, 50 PG / 50 VG

3.   50ML 0mg ZHC (Boosté en arôme) 50PG / 50 VG 
(Fioles 70 ML permettant l’ajout d’1  
ou 2 boosters de nicotine) w
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Virginie Classics1,2,3

Destination… l’Amérique avec ce grand classique ! 
Un goût subtil : blond, aromatique et doux.

Menthol1,2

La force de cette saveur classique alliée à la tonicité 
de la menthe, pour un arôme rafraîchissant.

Akkad2

Saveur classique douce et Noisette sont la promesse 
d’une échappée à la fois gourmande et équilibrée.

Classic Spirit2

Le caractère d’une saveur classique, 
la douceur sauvage d’une note fruitée.

Le Brun1

Un arôme fort et authentique qui ravira les amateurs 
de brunes et de roulées.

Le Corsé1

Le plus corsé de tous : un goût puissant et généreux, 
au caractère bien trempé.

American Mix1

Un mélange équilibré des plus traditionnels dans l’esprit 
des pionniers ! un goût familier, fin et savoureux.

USA Blend1

Le plus aromatique de tous, aux saveurs 
du grand Ouest. Dépaysement garanti !

Orient Classics1

Entre douceur caramélisée et saveur épicée, 
ce parfum d’Orient saura vous faire voyager.

LES MENTHES
Menthe Fraîche1,2,3

Parfum intense de menthe : un effet fraîcheur garanti !

Menthe X Trem1,2,3

Saveur renversante de la menthe extrême. 
Prêt pour le grand frisson ?

Menthe Verte1

Un arôme au goût de menthe verte 
fraîche et délicieuse.

RégliFresh2

La force de la Réglisse, la fraîcheur de la Menthe.

MinTea Fresh (Frozen by FP)3

Laissez-vous surprendre 
par ce Thé à la Menthe frappé : 

ultra rafraîchissant !

Menthe Chlorophylle3

Une fraîcheur authentique ! Découvrez la fraîcheur 
délicate et enivrante de la menthe verte !

LES FRUITÉS
Fruits Rouges1,2,3

Régalez votre palais avec ce savoureux mélange 
de fruits des bois.

Fraise Basilic2,3

L’alliance de la Fraise et du Basilic : 
une saveur délicate, 

fruitée et rafraîchissante.

Citron Vert1,2,3

Son goût tonique et acidulé vous étonnera 
par son énergie !

Pomme1,2

Succombez à la tentation avec cet arôme 
au délicieux goût de pomme fraîche et croquante.

Pêche Abricot1,2,3

Un concentré de douceur et de saveurs 
pour cet arôme aux fruits du soleil !

Nectar’Addict3

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

Fraise1,2

Avec ses arômes doux et savoureux, 
c’est le parfum incontournable des amateurs 

de sensations fruitées !

Cerise1,2

Respirez un doux parfum d’été 
avec cet arôme au goût subtil et délicat de cerise. 

Framboise1,2

Un arôme sucré, acidulé et raffiné 
pour une pure sensation veloutée !

Mûre1,2

Craquez pour la saveur sucrée 
et la douce acidité de la mûre.

Myrtille2

Une saveur douce et sucrée : 
la Myrtille, tout simplement !

Kilwa2,3

Association de l’acidité 
d’une Pomme Verte à la douceur 

de fruits bien mûrs : 
la Fraise, l’Abricot et la Pêche.

Smoothie2

Égayez vos papilles avec ce mélange 
doux et gourmand de Pomme, 

Banane et Fraise. Un pur délice !

Bells Beach2

Destination les plages... 
avec ces fruits d’été mixés !

Association de Pastèque et de Framboise 
et une note de Réglisse.

Melon Galia2

Une saveur juteuse et sucrée à souhait.

Banana Mix2

Le mix gourmand à la Banane.

Pamplemousse2

La saveur naturellement rafraîchissante 
d’un Pamplemousse rose délicatement sucré.

MangAnas (Rebel by FP)2,3

L’alliance intense de la Mangue et de l’Ananas.

IDÉAL POUR PRIMO-VAPOTEURS ET VAPO-FUMEURS

LA COLLECTION ORIGIN’S BY FP 
LE VRAI GOÛT DU CLASSIC

en 50 PG / 50 VG

Origin’s Blond2,3

Le vrai goût du classic blond ! Laissez-vous surprendre…
Origin’s Blond 50ML sera disponible en septembre 2021

Origin’s Brun2

Le véritable classic brun : intense et puissant.

Origin’s Light2

Le classic allégé, au réalisme surprenant !

Origin’s Menthe2

“Une Menthol s’il vous plaît !”

LES SAVEURS CLASSIQUES
USA Classics1,2,3

Le plus typique des arômes d’outre atlantique 
pour les adeptes du célèbre paquet américain.

Dragon’Addict2,3

Le goût du voyage ! 
Laissez-vous envoûter par le souffle Fruité 

du Dragon aux notes enflammées 
de Kiwi, de Poire et de Melon !

Lemon Addict (Rebel by FP)2,3

Un Citron jaune à la fois puissant et doux.

Zest’Or (Rebel by FP)2,3

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

AnanaTwist 
(Rebel by F)2,3

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

Lady Pom’ 
(Rebel by FP)2,3

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

RosaLy (Rebel by FP)2,3

La saveur fruitée et subtile du Lychee 
alliée à la délicatesse de la Rose.

Frais’Addict2,3

LA Fraise, addictive à souhait !

Ceris’Addict2,3

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

DÉCOUVREZ 
L’ENSEMBLE 
DES SAVEURS 
FLAVOUR 
POWER !
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