
Toutes nos saveurs  
existent également  
en sels de nicotine*

Découvrez l’ensemble de nos E-liquides sur
WWW.FLAVOUR-POWER.COM

Tel : +33 (0)4 70 56 57 68
Email : contact@flavour-power.com

Des gammes conçues  
pour le pur plaisir  
de la dégustation

Nos E-liquides aux arômes authentiques 
sont conçus et fabriqués exclusivement en 

France

Nos créateurs d'arômes déploient toute  
leur passion et leur savoir-faire pour 

développer des saveurs uniques.

Flavour Power, le savoir-faire français  
au service du goût.

LE VRAI GOÛT
DU CLASSIC !
LE VRAI GOÛT
DU CLASSIC !

S A L TS A L T

M a d e  i n  A u v e r g n e

Le E-liquide Français

INÉDITINÉDIT

Attention : les E-liquides Origin’s by FP SALT 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. 

› 50 PG / 50 VG

› 20 mg/ml de nicotine ;  
équivalent 37mg/ml de sels de nicotine

› Sels de nicotine fabriqués à partir  
d’acide salicylique

Flavour
Power



BRUN
Inédit !  

Le véritable classic brun : 
intense et puissant.

MENTHE
Inédit !  

«Une Menthol s’il vous plaît !» 

Le vrai goût 
du Classic !

SANS SUCRALOSE

SANS COLORANT

SANS DIACÉTYLE

BLOND
Inédit !  

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

LIGHT
Inédit !  

Le classic allégé, au réalisme surprenant !

› 10 ml

› 50 PG / 50 VG

› 3, 6 et 12 mg/ml de nicotine

› 20 mg/ml de nicotine ;  
équivalent 37mg/ml de sels  

de nicotine (acide salicylique)
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