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Pour bien commencer la vape',  il vous faut commencer par un bon matos (pas trop cher), un truc qui durera et qui ne 
sera pas de mauvaise qualité (fuites de liquide, goût de cramé rapide... etc etc...)

Vous avez le choix pour acheter, soit en boutique, soit sur internet.
Quelques exemples de boutiques en ligne : 

– Le petit Vapoteur ( www.lepetitvapoteur.com )

– TAKLOPE ( www.taklope.com )

– EspaceVap (   www.espacevap.com   )

– Miss Vapo ( www.missvapo.com   )

– Zen Vape (www.zen-vape.fr )

De shop sur Lille (avec des vendeurs qui ne sont pas juste des vendeurs, ce sont des passionnés, donc ils conseillent 
bien mieux;) ) :

– TAKLOPE ( rue Gambetta)
– BBKLOPE ( rue Gambetta)

Passons au Matos :

– 2 * Batteries VISION SPINNER à Voltage Variable 1300 mah ou 1100 mah en fonction de la taille que vous 
souhaitez \Toujours 2 batteries, l'une recharge, l'autre est utilisée, ainsi on ne se retrouve pas à court/

– 1* Chargeur USB + Adaptateur secteur (Optionnel) 
– 2* Aspire Ets BDC (Clearomizer double résistance vapeur tiède-chaude) ou 2* Kanger T2 (vapeur chaude)

Il vaut mieux avoir plusieurs clearomizer, histoire de varier les liquides sans devoir changer de résistance à 
chaque fois.

– 1* Pack de résistances en fonction des clearos utilisés

Comptez environ entre 50 et 80 € pour démarrer tranquillou, le prix varie surtout en fonction de la grosseur des 
batteries. Vous pouvez très bien faire comme moi, prendre une 1300mah en principale et une 650 en dépannage.

Les liquides :

Le problème des liquides, c'est que chacun a ses propres goûts. Vous voulez plutôt retrouver le goût du Tabac au début ?
Pas de problème on peut vous trouver de très bonne choses, la gamme HALO par exemple, est une gamme de liquide 
américaine de bonne qualité. Mais elle ne convient pas forcément à tout le monde, ce sont des goûts très prononcés et 
pas facile à apprécier à la première utilisation. 

Le meilleur d'entre eux est le liquide TRIBECA (type tabac sucré)
Il y a aussi : Longhorn (cigare – cigarillo ), le Turkish Tobacco (tabac doux)

Pour les saveurs fruitées je vous conseille fortement le SNAKE Oil de Tmax-Juice, c'est l'un de mes « all day »
une saveure anisée et citronnée.
Il y a aussi le Raid Astaire de chez T-Juice, une sorte de bonbon ricola, fruits des bois très frais !

Ensuite en marque française, vous avez les produits Vincent Dans Les Vapes, ce sont des produits aux arômes naturels, 
je vous conseil le « Tabac Maté » de cette marque. Chaque personne qui l'a essayé, l'a adopté !;-)

Si vous commencez la vape en arrêtant de fumer, je vous conseille de prendre en 18mg de nicotine, si c'est trop fort, 
baissez au niveau en dessous (11 ou 12mg)

Ensuite, il faut juste essayer. Et ne pas abandonner au premier « mauvais liquide » que vous rencontrez. 

N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions :

Romaindestailleur@gmail.com

http://www.missvapo.com/
http://www.zen-vape.fr/
http://www.taklope.com/
http://www.espacevap.com/

