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Symphonie gustative pour les vœux d’ALFALIQUID

Déjà trois résolutions empreintes de
gourmandise pour une année pleine de
surprises !

Alors que le froid s’installe doucement, les sens s’endorment eux aussi, aidés
par les doux instants passés des fêtes. Le début d’année est justement le
moment le plus propice pour trouver le réconfort et ne pas se laisser aller
dans la grisaille. Pour y aider, ALFALIQUID présente 3 nouvelles saveurs qui
sauront réveiller et satisfaire les papilles à partir du 25 janvier.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, de nombreux autres
délices attendent les vapoteurs au cours des prochains mois ! Un peu de
patience…

Sailor Jack, pirate de vos papilles !
Vous pouvez vous griser avec ce
fabuleux accord d’orange, de citron,
un soupçon de rhum, un atome de
cannelle…
Octroyez-vous
un
moment
de
métaphysique…
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Notes dominantes

Base PG/VG
Intensité des saveurs
Type d’arôme
Volume de vapeur
Gamme

Rhum des Antilles
Orange sanguine
Citron
Cannelle de Ceylan
64/36 – 50/50 (DARK STORY)
●●●●●
Naturel & Synthèse
●●●●●
Cocktail
DARK STORY

Température de vapeur
Taux de nicotine disponibles

0, 3, 6, 11 & 16 mg/ml

Contenances disponibles

10 ml – 5,90 €
20 m – 12,90 €l

Sweet Jocker, Le sourire fruité !

Quel festival de saveurs acidulées,
douces et fruitées ! Ne vous faites pas
prier, testez…

Notes dominantes
Base PG/VG
Intensité des saveurs
Type d’arôme
Volume de vapeur
Gamme

Banane
Ananas
Poire
Pomme
Tutti Frutti
64/36 – 50/50 (DARK STORY)
●●●●●
Naturel & Synthèse
●●●●○ - ●●●●●
Gourmand
DARK STORY

Température de vapeur
Taux de nicotine disponibles
Contenances disponibles

0, 3, 6, 11 & 16 mg/ml
10 ml – 5,90 €
20 ml – 12,90 €
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Coffee Rock, la chaleur de l’hiver
Un hymne au café, avec du corps et
de la richesse, mais à l’amertume
contrôlée grâce aux notes de noisette,
chocolat et vanille…
Un rock’n’roll de sensations…

Café
Noisette
Chocolat
Crème
Vanille
64/36 – 50/50 (DARK STORY)
●●●●○
Naturel & Synthèse
●●●●●
Cocktail
DARK STORY

Notes dominantes
Base PG/VG
Intensité des saveurs
Type d’arôme
Volume de vapeur
Gamme
Température de vapeur
Taux de nicotine disponibles
Contenances disponibles

0, 3, 6, 11, & 16 mg/ml
10 ml – 5,90 €
20 ml – 12,90 €

Ces trois nouvelles saveurs sont également disponibles dans la gamme
premium d’Alfaliquid « Dark Story » en 50/50 PG/VG.
Rendez-vous chez votre revendeur le plus proche pour des conseils, tests et
découvertes. Liste des vendeurs agréés sur notre site :
www.alfaliquid.com/boutique-en-ville.html
A propos d’ALFALIQUID
Depuis près de cinq ans, la marque ALFALIQUID est le pionnier dans la conception et la fabrication 100%
française d’e-liquides pour cigarettes électroniques. Un des premiers acteurs plébiscités du marché
européen, la marque conçoit et fabrique plus de 250 000 flacons par jour. ALFALIQUID propose un
éventail de près d’une centaine de saveurs, toutes conçues et fabriquées intégralement en France.
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