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E--Cigarette de Type EGO  
Les Batteries à Voltage variable de marque Vision sont un bon choix pour les débutant et pour 

transporter, elles s’insèrent bien dans la poche du veston ou dans le sac à main, elles sont aussi 
compatible avec un grand nombre de réservoir atomiseur. 

Très abordable et simple 
d’utilisation elles sont à 
la portée de tous, d’une 
capacité de 650mah à 

1600mah les Vision 
Spinner II et Spinner III. 

(Piles sellée non 
remplaçable) 
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E--Cigarette de Type BBox ou Mod 
Les Batteries à Voltage et température variable, sont un bon choix pour les plus avancés et pour 

faire des dessins de vapeur, elles sont compatibles, avec presque tous les types, de réservoir 
atomiseur, ainsi que les « Dripper ». Le modèle de 75W Joytech eVic VTwo et les fans de 

performance le Wismec Reuleaux RX200S de 200W devrais satisfaire le plus exigent d’entre vous.  

Les Box ou les Mod sont aussi 
une bonne façon d’optimiser 
l’efficacité des E-Liquide que 

nous utilisons, avec ceux-ci nous 
pouvons retirer le plein potentiel 

de saveur et de vapeur, certes 
plus dispendieux mais beaucoup 
plus efficace. (Piles non incluses) 
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Box et Mod EEleaf iStick  
Dans la game des Box et Mod, la marque Eleaf avec le model iStick offre un produit des plus 

intéressant, par sa qualité sa portabilité, son esthétique, ses performance et son prix abordable 
dans sa catégorie. 

Très abordable 
offert avec une 

puissance de 75 
Watts et le Mega de 

100 Watts, offert 
avec ou sans 

réservoir. (Piles non 
incluses) 
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Les «  Starter--Kit  » ou ensemble de départ  
Ceux-ci sont conçu et créer pour ceux qui veulent commencer à « vapoter » de façon abordable et 
sans toutefois avoir des connaissances absolue dans le domaine, petit ensemble sont monté de 
toute pièce pour vous afin de vous faciliter la vie, tout en vous offrant une bonne qualité, seul la 

piles sera vendu séparément, dans certain cas la piles y est incluse, exemple les kits incluant une 
Spinner II ou III, vous n’aurez pas de piles à acheter. 

D’autre 
modèle sont 
proposé dans 

la page 
suivante 
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Les «  Starter--Kit  » ou ensemble de départ  
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Les «  Tank  », «  Dripper  » ou réservoir atomiseur  
Une panoplie de choix s’offre à vous sur le marché, dans ce catalogue je vous propose ceux que 

j’ai testés et qui fonctionne très bien et qui sont très populaire dans la communauté des 
« vapoteur ». 

Vous en voulez un qui ne se trouve pas sur cette page contactez nous et nous vous le trouverons 
avec un prix concurrentiel. 
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Les «  Tank  », «  Dripper  » ou réservoir atomiseur 

La prochaine page vous propose un 
« Dripper » très apprécié….. 
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Les «  Tank  », «  Dripper  » ou réservoir atomiseur 
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Piles 18650 et 26650  
Les Batteries (piles) sont des piles à hautes décharge de qualité qui sont utilisé dans ce type 

d’appareil, n’utilisez jamais des piles non conçue à cet effet…. 
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Le coin des bricoleurs  
Les « Dripper » sont de petit joueur de tour puisqu’il nous permette de faire ressortir le bricoleur en 

nous, il permet de bâtir nous-mêmes les résistances avec les produits offerts dans cette page. 

Suivez nous sur notre page 
Facebook @testecig2016 pour 

toutes questions ou 
renseignement, il nous fera 

plaisir de discuter avec vous. 

Ou à l’adresse courriel 

atoutevapheur@gmail.com 

N’hésitez pas à faire la 
demande de faire partie du 

groupe!!!  
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Nous produisons nnous-mmêmes nos E-LLiquide 
Les E-Liquide que nous produisons sont de liquide de qualité supérieur avec des produits 

soigneusement sélectionné, nous créons nos propre saveur, donc elles sont exclusives, vous ne 
les trouverai pas ailleurs. 

Toutes nos saveur sont testé avant la mise en marché, donc vous n’aurai pas de liquide sans 
saveur ou pire avec un goût exécrable. 

Il me fait plaisir de vous présenter notre E-Liquide !!! 

À l’achat d’une boîte 
de 12 X 30ml recevez 

la douzième 
gratuitement 

Les saveurs ne sont 
pas toutes prêtes, 
nous travaillons 

encore à 
l’élaboration de 

nouvelles recettes, 
suivez nous sur 

Facebook pour suivre 
les développements. 

@testecig2016 
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