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E-liquide 10 ml 100%EJuice par Innokin (lot de 40 pièces)
Référence 100EJUICE10
Lot de 40 flacons.
Le E-liquide 100%Ejuice est fabriqué par la maison Innokin , réputée pour la qualité de ses
cigarettes électroniques et atomiseurs.
Ce E-liquide est composé d'arômes 100% naturels, importés de Suisse, à l'exception du tabac qui
provient des Etats Unis.
Le propylène glycol et la glycérine végétale sont de qualité pharmaceutique.
Enfin, les flacons utilisent des matériaux de qualité alimentaire pour une conservation optimale du
E-juice.
Chaque lot de 40 flacons ne peut contenir qu'un seul arôme et un seul taux de nicotine.
Lors de votre commande, veuillez nous préciser la saveur et le taux de nicotine pour chaque lot,
dans le champ Commentaire.
Personnalisez les boîtes et les flacons avec votre propre marque ou votre logo.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 50 lots (2000 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Attention : Certains pays limitent la quantité de nicotine dans les E-liquides.
Veuillez vous renseigner auprès des services de douane avant toute importation de liquides
contenant de la nicotine, sous peine de risquer une saisie par les services de douane.
Exemple : pour la France, le E-liquide doit être inférieur à 10 mg.
Composition des E-liquides séries menthol :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Glycerine végétale : 55%
Propylene Glycol : 30%
crystal menthol : 5%
Huile de mente poivrée démentholisée : 5%
Huile d'orange : 1%
Huile Mentha Piperita : 1%
Nicotine : 0.6%
Huile d'Eucalyptus : 0.5%
Huile poire menthe : 0.3%
Menthone : 0.5%
Allyl hexanoate : 0.4%
Huile citron : 0.5%

Composition des E-liquides séries tabac :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Glycerine végétale : 66.1%
Propylene Glycol : 30%
Ethylmaltol : 1%
Nicotine : 0.6%
Damascenone total : 0.2%
Damascone alpha : 0.5%
Acetyl pyridine : 0.3%
Acetyl pyrazine : 0.5%
Trimethyl pyrazine : 0.5%
Dimethyl pyrazine : 0.3%

Transport par EMS uniquement.
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E-liquide 10 ml DeKang (lot de 40 pièces)
Référence JOYELIQ10
Lot de 40 flacons.
Les flacons de E-liquide doivent se faire sur une seule commande sans aucun autre produit autre
que les liquides, car ils sont expédiés par le trnasporteur EMS (Chonopost).
Flacon de 10 ml contenant du E-liquide de marque Dekang pour recharger les cigarettes
electroniques.
Produit 100% certifié Dekang.
230 saveurs sont disponibles.
DeKang, fondée en 2003, est l'un des plus gros fabricant de E-liquide au monde.
Il est possible de choisir jusqu'à 2 saveurs ou taux de nicotine dans un lot distinct de 40 flacons.
Personnalisez les boîtes et les flacons avec votre propre marque ou votre logo.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 50 lots (2000 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Etiquetage flacons E-liquide
Nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous pour voir comment chosir les saveurs :
Attention : Certains pays limitent la quantité de nicotine dans les E-liquides.
Veuillez vous renseigner auprès des services de douane avant toute importation de liquides
contenant de la nicotine, sous peine de risquer une saisie par les services de douane.
Exemple : pour la France, le E-liquide doit être inférieur à 10 mg.
Composition des E-liquides :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Propylene Glycol 74%
Extrait de vanille 11%
Acide malique 3%
Dione 2.5%
Piperonal 1.5%
Damascénone 0.2%
Acétylpyrazine 1%
Huile de rose 1.5%
Rhodinol 0.3%
Eleutheroside E1 5%

Produit expédié par EMS uniquement.
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E-liquide 20 ml DeKang (lot de 40 pièces)
Référence JOYELIQ20
Lot de 40 flacons.
Les flacons de E-liquide doivent se faire sur une seule commande sans aucun autre produit autre
que les liquides, car ils sont expédiés par le trnasporteur EMS (Chonopost).
Flacon de 20 ml contenant du E-liquide de marque Dekang pour recharger les cigarettes
electroniques.
Produit 100% certifié Dekang.
230 saveurs sont disponibles.
DeKang, fondée en 2003, est l'un des plus gros fabricant de E-liquide au monde.
Il est possible de choisir jusqu'à 2 saveurs ou taux de nicotine dans un lot distinct de 40 flacons.
Personnalisez les boîtes et les flacons avec votre propre marque ou votre logo.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 50 lots (2000 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Etiquetage flacons E-liquide
Nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous pour voir comment chosir les saveurs :
Attention : Certains pays limitent la quantité de nicotine dans les E-liquides.
Veuillez vous renseigner auprès des services de douane avant toute importation de liquides
contenant de la nicotine, sous peine de risquer une saisie par les services de douane.
Exemple : pour la France, le E-liquide doit être inférieur à 10 mg.
Composition des E-liquides :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Propylene Glycol 74%
Extrait de vanille 11%
Acide malique 3%
Dione 2.5%
Piperonal 1.5%
Damascénone 0.2%
Acétylpyrazine 1%
Huile de rose 1.5%
Rhodinol 0.3%
Eleutheroside E1 5%

Produit expédié par EMS uniquement.
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E-liquide 30 ml DeKang (lot de 40 pièces)
Référence JOYELIQ30
Lot de 40 flacons.
Les flacons de E-liquide doivent se faire sur une seule commande sans aucun autre produit autre
que les liquides, car ils sont expédiés par le trnasporteur EMS (Chonopost).
Flacon de 30 ml contenant du E-liquide de marque Dekang pour recharger les cigarettes
electroniques.
Produit 100% certifié Dekang.
230 saveurs sont disponibles.
DeKang, fondée en 2003, est l'un des plus gros fabricant de E-liquide au monde.
Il est possible de choisir jusqu'à 2 saveurs ou taux de nicotine dans un lot distinct de 40 flacons.
Personnalisez les boîtes et les flacons avec votre propre marque ou votre logo.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 50 lots (2000 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Etiquetage flacons E-liquide
Nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous pour voir comment chosir les saveurs :
Attention : Certains pays limitent la quantité de nicotine dans les E-liquides.
Veuillez vous renseigner auprès des services de douane avant toute importation de liquides
contenant de la nicotine, sous peine de risquer une saisie par les services de douane.
Exemple : pour la France, le E-liquide doit être inférieur à 10 mg.
Composition des E-liquides :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Propylene Glycol 74%
Extrait de vanille 11%
Acide malique 3%
Dione 2.5%
Piperonal 1.5%
Damascénone 0.2%
Acétylpyrazine 1%
Huile de rose 1.5%
Rhodinol 0.3%
Eleutheroside E1 5%

Produit expédié par EMS uniquement.
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E-liquide 50 ml DeKang (lot de 40 pièces)
Référence JOYELIQ50
Lot de 40 flacons.
Les flacons de E-liquide doivent se faire sur une seule commande sans aucun autre produit autre
que les liquides, car ils sont expédiés par le trnasporteur EMS (Chonopost).
Flacon de 50 ml contenant du E-liquide de marque Dekang pour recharger les cigarettes
electroniques.
Produit 100% certifié Dekang.
230 saveurs sont disponibles.
DeKang, fondée en 2003, est l'un des plus gros fabricant de E-liquide au monde.
Il est possible de choisir jusqu'à 2 saveurs ou taux de nicotine dans un lot distinct de 40 flacons.
Personnalisez les boîtes et les flacons avec votre propre marque ou votre logo.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 50 lots (2000 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Etiquetage flacons E-liquide
Nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous pour voir comment chosir les saveurs :
Attention : Certains pays limitent la quantité de nicotine dans les E-liquides.
Veuillez vous renseigner auprès des services de douane avant toute importation de liquides
contenant de la nicotine, sous peine de risquer une saisie par les services de douane.
Exemple : pour la France, le E-liquide doit être inférieur à 10 mg.
Composition des E-liquides :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Propylene Glycol 74%
Extrait de vanille 11%
Acide malique 3%
Dione 2.5%
Piperonal 1.5%
Damascénone 0.2%
Acétylpyrazine 1%
Huile de rose 1.5%
Rhodinol 0.3%
Eleutheroside E1 5%

Produit expédié par EMS uniquement.
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Flacon E-liquide 10 ml vide en PE avec verseur (lot 10000 pcs)
Référence FLAC10ML
Lot de 10.000 flacons.
Les flacons de E-liquide doivent se faire sur une seule commande sans aucun autre produit
autre que les liquides, car ils sont expédiés par le trnasporteur EMS (Chonopost).
Flacon vide de 10 ml pour E-liquide.
Bouchon avec sécurité enfants (il faut appuyer et dévisser pour ouvrir le flacon).
Caractéristiques technique
●
●
●
●
●
●
●

Matérieux : PE
Couleur ; transparent
Bouchon : sécurité enfants
Contenance : 10 ml
Dimensions flacon : L=55 mm D=20 mm
Dimensions bouchon : L=28 mm D=20 mm
Dimensions verseur : L=17.5 mm D=12 mm
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Recharge liquide 10 ml pour cigarettes electroniques (lot de 10)
Référence EJUICE10
Lot de 10 flacons.
Les flacons de E-liquide doivent se faire sur une seule commande sans aucun autre produit autre
que les liquides, car ils sont expédiés par le trnasporteur EMS (Chonopost).
Flacon de 10 ml contenant du liquide pour recharger les cigarettes electroniques.
Différentes saveurs sont disponibles, à sélectionner lors de la commande.
Le flacon ne contient pas d'aiguille ou de bec verseur pour recharger les cartouches ou
atomiseurs.
La couleur du liquide dépend de la saveur, en général de couleur claire.
Le taux de nicotine peut être sélectionné : 0 mg, 11 mg, 14 mg, 16 mg.
Attention : Certains pays limitent la quantité de nicotine dans les E-liquides.
Veuillez vous renseigner auprès des services de douane avant toute importation de
liquides contenant de la nicotine, sous peine de risquer une saisie par les services de
douane.
Exemple : pour la France, le E-liquide doit être inférieur à 10 mg.
Produit expédié par EMS uniquement.
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Recharge liquide 20 ml pour cigarettes electroniques (lot de 10)
Référence EJUICE20
Lot de 10 flacons.
Les flacons de E-liquide doivent se faire sur une seule commande sans aucun autre produit autre
que les liquides, car ils sont expédiés par le trnasporteur EMS (Chonopost).
Flacon de 20 ml contenant du liquide pour recharger les cigarettes electroniques.
Différentes saveurs sont disponibles, à sélectionner lors de la commande.
Le flacon ne contient pas d'aiguille ou de bec verseur pour recharger les cartouches ou
atomiseurs.
La couleur du liquide dépend de la saveur, en général de couleur claire.
Le taux de nicotine peut être sélectionné : 0 mg, 11 mg, 14 mg, 16 mg.
Attention : Certains pays limitent la quantité de nicotine dans les E-liquides.
Veuillez vous renseigner auprès des services de douane avant toute importation de
liquides contenant de la nicotine, sous peine de risquer une saisie par les services de
douane.
Exemple : pour la France, le E-liquide doit être inférieur à 10 mg.
Produit expédié par EMS uniquement.
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