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E-liquide français Top Clop 10 ml (lot de 100 pièces)

 

 

 

Référence TOPCLOP10#TP

Lot de 100 flacons de 10 ml.

Produit 100% français distribué en exclusivité sur Grossiste-chinois-import avec notre partenaire
Top Clop.

Flacon de 10 ml contenant du E-liquide de marque Top Clop  pour recharger les cigarettes
electroniques.
Produit d'origine et de fabrication française.
Nicotine importée des USA.

Expédition de France en colissimo recommandé :

● sous 48 heures pour 100 flacons
● sous 72 heures pour 1.000 flacons
● sous 1 semaine pour 10.000 flacons
● sous 3 semaines pour 50.000 flacons

Tarif transport (pour la France) :

● De 1 à 4 lots : 12.12 &#8364;
● De 5 à 9 lots : 25.95 &#8364;
● De 9 à 14 lots : 34.15 &#8364;
● 15 lots et + : Franco de port

Le prix affiché est HT. La facture sera établie TTC. Contrairement aux produits en provenance de
Chine, vous n'aurez donc pas de frais supplémentaire à payer au transporteur, lors de la livraison.

Personnalisez les boîtes et les flacons avec votre propre marque ou votre logo.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces).

Les flacons sont conditionnés en boîtes de 25 pièces.
Il est possible de choisir jusqu'à 4 saveurs et taux de nicotine  dans un lot distinct de 100
flacons.
Les saveurs et les taux de nicotine doivent être précisés dans le champ Commentaire  lorsque
vous passez votre commande.

Nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous pour voir comment chosir les saveurs :

Composition des E-liquides :

● Propylene Glycol : <70%
● Glycérine végétale : <30%
● Arômes : <3%

Attention : Les E-liquides Top Clop doivent faire l'objet d'une commande spécifique. Cette
dernière ne doit contenir aucun autre produit de marque différente.
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Offre découverte 25 flacons E-liquide français Top Clop 10 ml

 

 

 

Référence TOPCLOPD#TP

Produit 100% français distribué en exclusivité sur Grossiste-chinois-import avec notre partenaire
Top Clop.

Testez la qualité et les saveurs du E-liquide de marque Top Clop avant d'acheter en quantité.

La boîte de 25 flacons de 10 ml contient 25 saveurs différentes, avec des taux de nicotine variés.
Produit d'origine et de fabrication française.
Nicotine importée des USA.

Expédition de France en colissimo recommandé sous 48 heures.

Tarif transport (pour la France) : 12.12 €.

Le prix affiché est HT. La facture sera établie TTC. Contrairement aux produits en provenance de
Chine, vous n'aurez donc pas de frais supplémentaire à payer au transporteur, lors de la livraison.

Composition des E-liquides :

● Propylene Glycol : <70%
● Glycérine végétale : <30%
● Arômes : <3%

Offre limitée à 1 boîte par client.

Attention : Les E-liquides Top Clop doivent faire l'objet d'une commande spécifique. Cette
dernière ne doit contenir aucun autre produit de marque différente.


