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Made in Auvergne
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REBEL BY FP

aux saveurs originales
et intenses !

Des gammes conçues pour le pur
plaisir de la dégustation

• 50 PG / 50 VG
• 0 mg de Nicotine,
Boosté en arôme
• Fiole 70 ML

Nos e-liquides aux arômes authentiques,
ainsi que nos flacons 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.
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Tel : +33 (0)4 70 56 57 68
Email : contact@flavour-power.com

BV Cert. 7106545

Arômes certifiés FSSC22000
ISO 22000:2005
Certificat FR049204-1

Découvrez l’ensemble de nos E-liquides sur
www.flavour-power.com

Juin 2020

50 PG / 50 VG | 10 ML | 0, 3, 6 et 12 mg de nicotine

BV Cert. 7106545

Découvrez la gamme Premium
Rebel by FP aux saveurs originales
et intenses !

by FP

La noisette devient X-treme.

AnanaTwist

rebel

by FP

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

VanaLy

by FP

by FP
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Un citron jaune à la fois
puissant et doux.

La force et la douceur
de la vanille des îles.

MangAnas

Nutama

rebel

Lemon Addict

rebel

rebel

by FP

L’alliance intense de la mangue
et de l’ananas.

RosaLy

rebel

Lady Pom’

by FP

Une rose à la saveur
exotique de lychee.

3, 6 et 12 mg de nicotine : Dangereux, respecter les précautions d’emploi.

by FP

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

Zest’Or

rebel

by FP

La fraîcheur acidulée de l’orange
associée au citron vert.

