Pack 2 L'exotique + 4 e-booster = 120 ml / 00 mg , 03 mg ou 06mg Cloud Booster ®
cocktail liqueur Passoa avec melange de fruits exotique et une point de fraicheur
Image
or type unknown
Packnot2 found
L\'exotique
+ 4 e-booster

= 120 ml / 00 mg , 03 mg ou 06mg Cloud Booster ®

Marque : Cloud Booster ®
Référence : PACK-Lexotique-2B-120ml
Prix : 31.00 €
Options disponibles :
Nicotine : 0 mg, 3 mg, 6 mg
Descriptif :
cocktail liqueur Passoa avec melange de fruits exotique et une point de fraicheur
Elaborés exclusivement dans le sud de la France, nos arômes sont soumis à des tests gustatifs et obéissent à
un cahier des charges rigoureux.

Conditionnés dans des flacons de grande qualité et fermés par un bouchon certifié ISO 8317 pour une
meilleure conservation, nos eliquides sont également équipés d'une bague inviolable ainsi que d'une sécurité
enfant.
Les eliquides E-intense sont compatibles avec tous les modèles de cigarettes électroniques.

Composition
Propylène glycol : <50%
Glycérine végétale : 50%
Arôme fabriqué en France

Pour une conservation optimale, il est conseillé de laisser les e-liquides dans un endroit sec à l'abri de la
chaleur (température idéale 20°C) et de la lumière.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Pack 00 mg vous trouverez:
- une base aromatisée 40 ml - 0mg
- 2 e-booster 10 ml - 00 mg
- un mode d'emploi

Pack 03 mg vous trouverez:
- une base aromatisée 40 ml - 0mg
- 1 e-booster 10 ml - 00 mg
- 1 e-booster 10 ml - 19.6 mg
- un mode d'emploi

Pack 06 mg vous trouverez:
- une base aromatisée 40 ml - 0mg
- 2 e-booster 10 ml - 19,6 mg
- un mode d'emploi

Mode d'emploi :
Etape 1: Ouvrir la bouteille de base aromatisée (40 ml) et des 2 e-booster (10 ml)
Etape 2: Verser les 2 e-booster dans la base aromatisée.
Etape 3: Mettre la pointe verseur sur le flacon 60 ml
Etape 4: Fermer et secouer le flacon pendant 50 secondes
Votre flacon de 60 ml Cloud Booster ® est prêt.
bonne vape !!!
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Interdiction de vente de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans
La preuve de majorité de l’acheteur est exigée au moment de la vente en ligne.
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, ART. L. 3513-5 ET R.3515-6
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« Je m’engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans ».

Lien vers la fiche du produit

