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"Je suis impressionné par la 
douceur des Sels de Nicotine  
Ns/20. Ca n'irrite pas la gorge 

et j'adore le goût.

- Tyrion, de Dublin

BOOSTER SEL DE 
NICOTINE!

Le meilleur ami du 
Shake & Vape

DESIGNED
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Un Système 
Clos 

Révolutionnaire
par 

ELEMENT

TOBACCONIST
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555 Tobacco - Détendez-vous 
pendant que les saveurs de noix  
du 555 se tissent sur vos papilles 
gustatives pour créer une 
tapisserie magistrale de tabac.

Watermelon Chill – La 
pastèque rafraîchissante et 
juteuse rencontre la fraîcheur 
douce de la menthe. Cette 
combinaison unique est le 
remède parfait pour combattre la 
chaleur.
Frost – Secouez vos sens avec 
notre mélange de menthol 
gratifiant ! Frost est une 
expérience légèrement sucrée et 
rafraîchissante au menthol.

Sw
Strawberry Whip – Nous avons 
maximisé la douceur avec ce 
mélange de fraises décadent ! De 
délicieuses baies accompagnées de 
crème créent une vapeur irrésistible 
de petits gâteaux.

Key Lime Cookie - 
Des biscuits au beurre fondants 
égayés par la saveur sucrée et 
acidulée des fameux citrons verts 
de Floride. 

Pink Lemonade - Mélange de 
limonade acidulée avec juste ce 
qu'il faut de fruits rouges. Un léger 
piquant sur la langue laisse la place 
à une exhalation douce d'agrumes.

Honey Roasted Tobacco – 
Laissez-vous aller avec un 
tourbillon équilibré de saveur de 
tabac sur des notes de noisette 
caramélisée et de vanille.

Neon Green Slushie – 
Rafraichissez-vous et détendez-
vous avec notre combinaison 
somptueuse et désaltérante de 
citron vert sur slushie (granité 
amuricain).

P O D S  DISPONIBLES  MAINTENANT !

VAPE JAM 4 UK
BEST CLOSED SYSTEM

ASPIRE GUSTO MINI
     POD SYSTEM

ASPIRE GUSTO MINI
     POD SYSTEM

    VAPER EXPO UK
STARTER KIT OF THE SHOW

Gusto Mini

2ml

POD

PINKMAN

HEISENBERG

PinkMan – Attention, une 
explosion de fruits va éclater 
sur vos papilles gustatives !

Heisenberg – Une nuance fruitée 
et une sensation de cristal frais qui 
vous fera demander de quoi il 
s’agit… et vous donnera envie d’en 
reprendre.

Cush Man – La saveur se libère en 
bouche et une douceur sous-
jacente commence à émerger. 
L'expiration est un pur bonheur de 
mangue.

Slow Blow – Une délicieuse 
saveur d'ananas et de lime 
soda,  et sans menthol. 

Grape Ice – Perdez la tête 
dans une toundra de raisins 
glacés et stalactites sucrés.

Honeydew – Le melon vert gorgé 
de sucre se transforme en une 
grappe de cassis juteux avec une 
note de fin givrée.

Satisfying – Un thé glacé à la 
framboise et aux fruits du dragon 
qui vous fera atteindre le “sweet 
spot” à chaque inhalation.

Peak Fuji – Une délicieuse 
limonade rose qui vous fera 
sourire et danser les papilles. 

20MG ou 10MG

CONFORME A LA 
TPD (Directive 

Européenne sur les 
Produits du Tabac)

La Aspire Gusto et la Ns/20 
de chez Element changent la 
donne pour moi. C'est la 
première fois qu'un produit 
me permet d'arrêter 
vraiment la cigarette.

-S. Jacobs via Vape Republic

Grape White – Un raisin 
blanc doux avec une touche 
de pomme confite et des 
notes d'agrumes.

Strapped – Une pomme super 
acide dans un délicieux  
sorbet pétillant.

$
$

Late Night – Un mélange riche de 
vanille, de caramel, de crème et de 
noix grillées.

Day Break – Une gaufre dorée 
tout juste sortie du gaufrier, 
recouverte de fraises fraîches 
et garnie d’un peu de coulis.

Phatcurrant  – Un assortiment 
frappant de baies de cassis 
infusées d'un ingrédient secret.BY PHAT PHoG

phatcurrant

Dodoberry  –  Parfait mélange 
de quatre baies.

Black Reloaded  – Un mélange 
complexe de baies avec un équilibre 
parfait d'anis et une touche de 
menthol.

Dimpleberry  – Nectar de baies 
anisées et agrumes.

Phatphunk  – Tout le punch d'une 
vraie tranche d'ananas. Pas trop 
citronné, pas trop sucré. Ce jus a du 
Phunk !

Fs
Fresh Squeeze Comme inhaler le 
jus d'une orange fraîchement 
pressée. Nous avons épluché les 
secrets de la création d'une 
saveur d'orange vraiment  
naturelle et proche de la réalité.

Crm
Crema  – L'ultime saveur du dessert. 
Eclairs, choux, tiramisu - c'est cette 
garniture à la crème sucrée qui rend 
les pâtisseries délicieuses. Offrez-vous 
cette saveur gourmande en vapeur.

Purp – Limonade de bonbons 
croquants au raisin. C'est la 
saveur que vous cherchiez.

Fizzy Kush –Des bonbons 
nounours et des colas qui 
piquent qui vont vous ramener 
en enfance.

BY PHAT PHoG

phatPHUNK

Vos marques 
préférées infusées 
avec la meilleure 

nicotine sur terre.

Nouveau! Les Gusto Skins Nic. Salt PODs, Prêts à l'emploi.
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LIVRÉE PARTOUT 

JUSQU'À 250MG
AU SERVICE DE VOTRE MARQUE
L'ACCÈS À UNE QUALITÉ PRIMÉE

NICOTINE

Ces marques nous font confiance:
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DANS LE MONDE!
Telephone: +44 (0) 203.540.8054 
Email: info@elementeliquids.com



10ML 20ML 30ML 60ML 100ML

Nic.
00MG

Nic.
03MG

Nic.
06MG

Nic.
10MG

Nic.
12MG

Nic.
18MG

Nic.
20MG

• 28 SAVEURS DE SEL DE NICOTINE EN EUROPE

• PAS D’ATTENTE POUR AVOIR VOTRE PROPRE MARQUE

• COMMENCEZ À VENDRE DÈS MAINTENANT
DANS LES MEILLEURS MARCHÉS DU MONDE 

Renseignez-vous auprès d'un vendeur pour plus d'information

Element OEM 
Personnalisez votre propre liquide ! 
Element peut produire ce que vous voulez

• TOUS les goûts
• TOUTES les tailles
• TOUTES les teneurs en nicotine
• TOUS les ratios VG/PG

CONFORME A LA 
TPD (Directive 

Européenne sur les 
Produits du Tabac)



HORS D'EUROPE
 Commandes Exclusives

BOUTEILLES 
30ML

Nic.
27MG

Nic.
47MG

Nic.
??MG
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Avec:

Element OEM - Personnalisez votre propre liquide!
Renseignez-vous auprès d'un vendeur pour plus d'information



555
555 TOBACCO  
Une tapisserie magistrale de tabac
Détendez-vous pendant que les saveurs de noix du 555 tissent sur 
vos papilles gustatives une tapisserie magistrale de tabac.

Frst
V-FROST  
Menthol givré, équilibré par de subtiles nuances sucrées
Secouez vos sens avec notre mélange de menthol givré! Frost est
une expérience légèrement sucrée et surtout rafraîchissante.

Png
PINK GRAPEFRUIT 
Goûtez au « fruit défendu » du la Barbade
Ce goût d’agrumes saura désaltérer votre curiosité avec son
acidité et sa douce amertume.

Zen
ZEN  
Entrez dans un état de relaxation
Une fusion exotique de litchi, de goyave et de pêche douce
avec la passiflore et la camomille, qui soulage le stress.

Bn
BANANA NUT  
Un banana bread riche, aux noix, et infusé de caramel
L’arôme du banana bread aux noix fraîchement cuit vous fera 
saliver...

Apl
GREEN APPLE 
Fraîche du verger
Tout le jus que vous attendez d’un croc dans une pomme 
Granny Smith, et toujours de saison.

Mo
MOJITO  
L’ultime vape de l’happy hour!
Voyagez dans les Caraïbes avec du citron vert acidulé et de la 
Cachaça, alcool tropical distillé à partir de canne à sucre.

Pnk
PINK LEMONADE  
Préparez-vous à savourer votre chaude journée d’été
Limonade acidulée avec de fruits rouge. Un piquant sur la langue
laisse la place à une exhalation douce d’agrume.

Tng
TANGERINE 
Goût envoûtant de mandarine naturellement acidulée
Savourez le mélange vivifiant de clémentines, d’oranges mûres et
de mandarines juteuses destinées à devenir vos préférées au quotidien..

Lm
LIMÓN  
Une infusion d’agrumes piquante
Une explosion de citron jaune et de citron vert, créant un effet
rafraîchissant idéal pour une journée d’été.

Blu
BLUEBERRY  
Mélange crémeux et revigorant de myrtilles sucrées
Un liquide irrésistiblement sucré qui capture parfaitement l’essence 
des myrtilles fraîchement cueillis par une belle journée d’été.

Str
STRAWBERRY  
Fraises cueillies à l’apogée de la perfection
Envoyez votre esprit batifoler à travers les champs de fraises mûres. 
Étonnante à elle seule ou mélangée à vos saveurs fruitées préférées!

WATERMELON CHILL  
Une pasteque juteuse dans un froid vibrant
La pastèque rencontre la fraîcheur de la menthe. Cette combinaison 
unique est le remède parfait pour combattre la chaleur.

BANANA NUT  
Un banana bread riche, aux noix, et infusé de caramel
L’arôme du banana bread aux noix fraîchement cuit vous fera
saliver...

ZEN  
Entrez dans un état de relaxation
Une fusion exotique de litchi, de goyave et de pêche douce
avec la passiflore et la camomille, qui soulage le stress.

STRAWBERRY WHIP  
Fraises cueillies à l’apogée de la perfection
Envoyez votre esprit batifoler à travers les champs de fraises mûres. 
Étonnante à elle seule ou mélangée à vos saveurs fruitées préférées!

PINK LEMONADE  
Préparez-vous à savourer votre chaude journée d’été
Limonade acidulée avec de fruits rouge. Un piquant sur la langue
laisse la place à une exhalation douce d’agrume.

CREMA
L’ultime saveur du dessert
Eclairs, choux, tiramisu - c’est cette garniture à la crème sucrée qui rend les 
pâtisseries délicieuses. Offrez-vous cette saveur gourmande en vapeur.

FROST 
Menthol givré équilibré par de subtiles nuances sucrées
Secouez vos sens avec notre mélange de menthol givré! Frost est
une expérience légèrement sucrée et surtout rafraîchissante.

FRESH SQUEEZE 
Comme inhaler le jus d’une orange fraîchement pressée
Nous avons épluché pour vous les secrets de la création d’une
saveur d’orange vraiment naturelle et proche de la réalité.

Vn
VANILLA  
Vanille onctueuse avec nuances lointaines de noisette
Ne vous laissez pas berner par le nom - ce mélange décadent
est tout sauf ordinaire.

WATERMELON CHILL  
Une pasteque juteuse dans un froid vibrant
La pastèque rencontre la fraîcheur de la menthe. Cette combinaison 
unique est le remède parfait pour combattre la chaleur.

Wc

Tbc
TOBACCO  
Riche saveur de tabac pur
Notre interprétation d’un classique - une récolte abondante d’arômes
de tabac doux, une alternative idéale à l’utilisation du tabac traditionnel.

Klc
KEY LIME COOKIE 
Le dessert des îles
Des biscuits au beurre fondants égayés par la saveur sucrée
et acidulée des fameux citrons verts de Floride.

KEY LIME COOKIE
Le dessert des îles 
Des biscuits au beurre fondants égayés par la saveur sucrée
et acidulée des fameux citrons verts de Floride.

PINK GRAPEFRUIT 
Goûtez au « fruit défendu » de la Barbade
Ce goût d’agrumes saura désaltérer votre curiosité avec son
acidité et sa douce amertume.

APPLE ACAI
Une infusion de pomme verte croquante et d’açai fruité 
Une splendeur tropicale de pommes et de baies d’açai pas trop
sucrées. Une douce brise tropicale. Une utopie d’açai mûr.

KIWI REDBERRY 
Mix audacieux de kiwi et de fruits rouges
Un mélange agréable de kiwis rafraîchissants et de fruits rouges 
bien mûrs.

POMEGRANATE
Grenade juteuse avec des notes vibrantes de canneberge 
Un mélange rafraîchissant de grenade rouge rubis mélangé avec un
éclat vibrant de canneberge et des notes crémeuses.

ELEMENT TRADITIONAL 
E-LIQUID FLAVORS

50/50 00mg
Nic.10mL 20mL 60mL 03mg

Nic.
06mg
Nic.

12mg
Nic.

18mg
Nic.

PREMIUM DRIPPER SERIES 
E-LIQUID FLAVORS

80/20 00mg
Nic.10mL 20mL 60mL 03mg

Nic.
06mg
Nic.

Pom
POMEGRANATE
Grenade Juteuse avec des notes vibrantes de canneberge 
Un mélange rafraîchissant de grenade rouge rubis mélangé avec 
un éclat vibrant de canneberge et des notes crémeuses.

Kr
KIWI REDBERRY
Mix audacieux de kiwi et de fruits rouges 
Un mélange agréable de kiwis rafraîchissants et de fruits
rouges bien mûrs

Ac
APPLE ACAI
Une infusion de pomme verte croquante et d’açai fruité 
Une splendeur tropicale de pommes et de baies d’açai pas trop
sucrées. Une douce brise tropicale. Une utopie.



HONEY ROASTED TOBACCO  
A sublime blend of bountiful tobacco and nutty notes 
Soothe your mood with this award-winning vape juice. Well 
balanced, Honey Roasted Tobacco is a vaper’s delight, combining 
rich tobacco draped over delicious notes of nutty caramel.

PINK GRAPEFRUIT + BLUEBERRY 
Rich banana nut bread infused with caramel
As smooth as it is tangy, Pink Lemonade + Blueberry encompasses 
a swirl of sweetness derived from its subtle presence of cream.

GRAPE VAPE  
Full-bodied juicy medley of grapes
A palate-pleasing union of bright and fragrant grapes coming 
together for a delicious vape certain to satisfy your sweet tooth.

V-FROST  
Menthol givré, équilibré par de subtiles nuances sucrées
Secouez vos sens avec notre mélange de menthe givré! Frost
est une expérience légèrement sucrée et surtout rafraîchissante

NEON GREEN SLUSHIE 
A mouthwatering, bright, neon lime blend
Cool down and chill out with our thirst-quenching sumptuous 
combination of intense neon green lime.

CANDY PUNCH 
Bold sweet bursts of rainbow candy
An intoxicating candy blend, this vibrant coupling of sweet 
and colorful fruit come alive with every puff.

CHOCOLATE TOBACCO  
An indulging vape steeped in rich tobacco
Created for an indulging vape experience, Chocolate Tobacco 
enchants with a European flair of rich tobacco and creamy 
notes wrapped around decadent dark chocolate.

555 TOBACCO  
A masterful tapestry of tobacco
555’s rich tobacco base promotes warmer notes of hazelnuts, 
almonds and walnuts lightly bathed in caramel and vanilla.

FRESH SQUEEZE 
Tantalizing taste of naturally zingy tangerine
Savor the invigorating blend of clementines, ripe oranges,  
and juicy tangerines destined to become your daily favorite.

PINK LEMONADE  
Pucker up and prepare to relish a hot summer day 
Zingy lemonade blend with just the right amount of red fruit. A 
slight tang on the tongue gives way to a smooth citrus exhale.

KEY LIME COOKIE 
le dessert des îles
Des biscuits au beurre fondants égayés par la saveur sucrée 
et acidulée des fameux citrons verts de Floride.

STRAWBERRY WHIP  
Strawberries picked at the peak of perfection
Send your mind frolicking through fields of ripe red berries. 
Amazing on its own or blended with your favorite fruity flavors! 

CREMA  
Silky vanilla swirls with distant hazelnut tones
Savor each sweet puff of this silky smooth vanilla. Don’t let the 
name fool you—this decadent blend is anything but ordinary.

WATERMELON CHILL 
Vibrantly juicy watermelon chiller
Refreshing watermelon meets the smooth chill of mint. This 
unique combination is the perfect remedy to beat the heat.

FORMULÉ POUR UN MAXIMUM DE FORCE ET DE DOUCEUR

DANS LA CONTINUITÉ DES NOMBREUX PRIX DECERNÉS À ELEMENT E-LIQUIDS

WINNER!
MEILLEUR TABAC

VAPER EXPO UK
555 TOBACCO

47mg
Nic.

20mg
Nic.

54mg
Nic. 30mL27mg

Nic.
10mg
Nic. 65/35



HONEY ROASTED
Sublime mélange de notes généreuses de tabac et de miel
Cédez à la gourmandise avec un tourbillon équilibré de riche saveur de tabac drapé sur de délicieuses 
notes de caramel et de vanille veloutée. Ce mélange luxueux et corsé offre une expérience de vaping 
unique.

CHOCOLATE TOBACCO
Un tabac bien trempé fusionne avec des notes douces de chocolat décadent
Laissez-vous tenter par ce cadeau d'Europe, le tabac riche, accompagné de notes crémeuses et 
chocolatées. C'est cette exquise fusion qui donne tout son panache à ce goût.

ABSINTHE TOBACCO
Une indulgence pécheresse de spiritueux et de tabac
Une fusion séduisante de riches mélanges de tabac, associés à des notes agréables d'alcools à 
saveur anisée. Ce magnifique mélange est notre interprétation d'une expérience unique qui vous fera 
voyager dans le temps.

HAZELNUT TOBACCO
Tabac élégant avec une note de noisette chaude
Savourez chaque bouffée onctueuse de ce mélange raffiné en canalisant le goût de la noisette turque 
dans des tons de tabac si riche. Cette combinaison classique est extrêmement douce et pleine de gout. 

BLACK CURRANT
Tabac luxueux infusé de cassis sucré et acidulé
Une récolte abondante de saveurs terreuses, le Black Currant Tobacco mêle des notes de tabac épaisses 
adoucies par le cassis sucré et acidulé. Ce mélange inhabituel mais irrésistible de vapes est un véritable 
plaisir gustatif, complexe et délicieux



Explosion de bonbons aux saveurs 
fruitées, pour goûter toutes les 
couleurs de l'arc-en-ciel
 

Un mélange enivrant de bonbons aux fruits, qui s'anime à 
chaque bouffée. Goûtez à l'arc-en-ciel. Retombez en 
enfance. Délectez-vous.

 Fusion splendide d'ananas acidulé, 
de baies sucrées et de mangue 
tropicale
Un ananas dynamique embrassé par des baies délicates et 
une mangue succulente, pour un goût juteux. Les portes vers 
votre propre île privée.

 Mélange complexe de raisins Ruby,
Concord, et Red Globe.

Granité unique en son genre 
qui met l'eau à la bouche.

Une alliance savoureuse de raisins sucrés et parfumés qui 
s'unissent pour un délice qui saura satisfaire votre 
gourmandise.

Rafraichissez-vous et détendez-vous avec notre combinaison 
désaltérante de slushie, typique granité américain, et de 
citron vert intense.

 Cupcake à la vanille moelleux et 
son glaçage velvet 
Une gourmandise sans la culpabilité, des couches et des 
couches de gâteau à la vanille interposées de  glaçage rose 
à la fraise. Irrésistible.

 Brise de marshmallow fondant 
Cette infusion de marshmallow voluptueux est aéré d'une 
fraîche brise qui vient pétiller dans le palais. La divine 
fusion entre un chamallow gourmand et une menthe légère.

Granité à la pastèque croquante et 
aux baies rouges sucrées 
Une union de saveurs vives, qui rafraîchit et appaise et 
régale. La pastèque stimulante, et les douces baies, relevées 
par la légère acidité de la myrtille, viennent vous rafraîchir 
sur leur slushie, granité américain.

 Mélange d'été de melons verts et 
oranges
Asseyez-vous et détendez-vous avec cette fusion unique de 
melons sucrés et rafraîchissant. La parfaite antidote pour 
rester au frais pendant l'été. 



DESSERTS TRADITIONNELS JAPONAIS

YUZU LEMON MERENGUE
Un mélange aromatique, acidulé et le 
crémeux d'une meringue gourmande.

Un mélange délicieux et naturellement 
rafraîchissant de citron yuzu et sa meringue douce 

et onctueuse. Cette fusion dynamique offre un 
mélange crémeux marqué de notes d'agrumes vives 
et tenaces, créant une vape unique en son genre.

sakuramochi 
un mochi glacé mochi doux et crémeux 
drapé sur des cerises noires généreuses. 

Cette union délicieuse de cerise noire sucrée et 
de glace à la vanille enveloppée dans du mochi 
traditionnel est notre interprétation de la 

douceur japonaise célèbre dans le monde entier. 
Riche en saveur, cet élégant liquide est 

délicieusement crémeux au goût. 

CASTELLA 
le fameux fluffy cake Japonais, 

riche et aérien 
Savouré et adulé par tout le monde, le 

Kasutera est un délicieux sponge cake à la 
vanille, sucré crémeux. Ce mélange savoureux 

est tout simplement merveilleux!

yatsuhashi
riz au lait à la japonaise

C'est l'un des meibutsu les plus connus de 
Kyoto. Il est fabriqué à partir de farine de 

riz gluant (上新粉 jōshinko), sucre, crème 
et cannelle. 

PRODUCT OF
ELEMENT E-LIQUID



Png
Blu

PINK GRAPEFRUIT + BLUEBERRY
Un mélange téméraire de pamplemousse rose et de myrtille, et des notes crémeuses 
Aussi tendre qu'acide, Pink Grapefruit + Blueberry referme un tourbillon de douceur, 
sublimé par les notes légères de crème.

Sw
Wc

STRAWBERRY WHIP + WATERMELON CHILL 
Un mélange séduisant de fraises à la crème et de pastèque
Un liquide pour le dessert, le Strawberry Whip + Watermelon Chill satisfera votre palais. 
Sucré et fruité,révélateur de ces deux gouts irrésistibles.

Apl
Kr

GREEN APPLE + KIWI REDBERRY
Un trio de kiwi, fruits rouges mûrs et pomme verte croquante
Explosant de saveurs des le début, Green Apple + Kiwi Redberry fait ressortir la 
fraicheur du kiwi, la douceur des fruits rouges et l'acidité des pommes vertes.

Pnk
Png

PINK LEMONADE + PINK GRAPEFRUIT
Une revisite captivante de notre fameux Pink Lemonade
Comme si l'un de nos gouts les plus appréciés avait besoin de plus d'amour. Pink 
Lemonade + Pink Grapefruit est tout simplement divin.

STRAWBERRY WHIP + BANANA NUT 
Le duo classique de la fraise-banane, encore meilleur
On ne s'ennuie jamais quand ces deux la se retrouvent. Strawberry Whip + Banana 
Nut c'est une rencontre gouteuse conçue pour etre vapotée.

LIMÓN + WATERMELON CHILL
Le citron rencontre la pastèque...et trouve l'amour
En combinant l'essence même de la fraicheur, Limon + Watermelon Chill 
apporte une saveur pleine de vie ou aucun des gouts n'est dominé par 
l'autre.

PINK LEMONADE + KEY LIME COOKIE 
Une experience vraiment douce et acidulée
Indéniablement dosé à la perfection, Pink Lemonade + Key Lime Cookie est un 
mélange d'exception. Une combinaison de deux liquides phares de notre 
gamme.

KEY LIME COOKIE + FROST
Un biscuit sablé au citron rehaussé par la fraicheur de menthe
Une création intense, Key Lime Cookie + Frost vous fera dire WOW 
et éveillera vos sens.

FRESH SQUEEZE + CREMA
Un rendez-vous entre l'orange vivifiante et la crème généreuse. 
Fresh Squeeze + Crema c'est une saveur ridiculeusement douce, relevée 
d'une touche d'agrume naturellement.

50/50 06mg
Nic.

00mg
Nic.

03mg
Nic.

DES HYBRIDES D'UNE SAVEUR UNIQUE, FRUIT 
DU CROISEMENT DE NOS MEILLEURS GOUTS.

18mg
Nic.

12mg
Nic.80/20

AUSSI DIPONIBLE EN  50/50!

GAGNANTS 
D'UNE VARIÉTÉ 

DE PRIX



Le Skywalker OG Kush est la moelle épinière 
génétique de la plupart des variétés de la 
côte ouest qui portent une essence musquée 
aux tons d'agrumes et de bois. 

Hybride indica/sativa, cette variété native 
du Colorado est connue pour son parfum de 
pin avec des notes d'anis doux, de 
grenadine et une acidité sous jacente.

Diesel, terres séchées et notes de citron 
acide sont les traits distinctifs de cette 
variété légendaire.

Classe d'hydrocarbures: molécules odorantes donnant aux plantes, aux fleurs et aux 
arbres leur vaste éventail de parfum

CULTIVATED BY ELEMENT E-LIQUIDCULTIVATED BY ELEMENT E-LIQUID

TERPENES PRINCIPAUX

• ALPHA PINENE (Pin - Frais)
• LIMONENE (Orange - Citron - Agrumes
• LINALOOL (Floral)
• MYRCENE (Musqué - Terre)
• PARA CYMENE (Bois - Citrus)

• TERPINOLENE (Pin - Frais)
• OCIMENE (Orange - Citron - Citrus
• MYRCENE (Musqé - Terre)
• LIMONENE (Orange - Citron - Agrumes)
• BETA PINENE (Pin - Mousse)

• BETA CARYOPHYLLENE (Bois sec - Girofle)
• TERPINOLENE (Pin - Frais)
• NEROLIDOL (Floral - Fruité)
• BISABOLENE (Bois)
• LIMONENE (Orange - Citron - Agrumes)
• LINALOOL (Floral)
• GERANIOL (Rose - Citronnelle)

TERPENES PRINCIPAUX

TERPENES PRINCIPAUX

ter· pene | \ ‘tər-pēn \TERPENES



Explosion d'agrumes et d'orange sanguine naturellement sucrée 
Inspirée par les brises des terres Mediterranéennes, ce liquide capture les 
saveurs vibrantes et colorées de l'Espagne et l'Italie. Des quartiers d'orange 
sanguine immersés dans leur propre jus sucré, quoi de mieux pour se 
rafraichir un jour d'été ?

Canelle sucrée et pommes croquantes se mélangent pour une saveur 
riche et traditionelle
Dessert classique américain, des pommes confites dans un mélange de sucre et de 
cannelle, avec des notes de pâte brisée dorée au four. Comme manger une tarte 
faite maison qui sort du four.

Une saveur sucrée et acidulée qui ne manquera pas d'étonner 
vos papilles gustatives. 
Si vous aimez les bonbons acides,  ce liquide va vous plaire. Cette infusion 
mixe brillament la douceur et l'acidité dans des volutes de sensations 
uniques et mystérieuses.

Une union riche entre le beurre de cacahuète et la confiture de 
myrtille.
L'incontournable mariage de goûts américain, le PB&J (Peant Butter & Jelly), 
revisité pour une saveur encore  plus sophistiquée. Vos papilles en 
redemanderont.

Bonbons au goût de menthe poivrée et de crème sucrée.
 Le véritable goût des candy canes américaines de Noël. L'extrait de menthe 
poivrée parfaitement sucrée et sa touche crémeuse: la porte d'entrée vers le 
bonheur.  

Cerises fraiches et goûtues, avec des notes d'amandes 
caramélisées.
Un mélange enchanteresque entre des amandes confites et grillées et des 
cerises riches en goût, subtilement liées par des notes crémeuses. Une 
douceur que vous méritez amplement. 



0mg

3mg

6mg

FABRIQUÉ EXCLUSIVEMENT 
POUR QUIET OWL PAR 
ELEMENT E-LIQUIDS 

Vanilla Caramel
Cream Crunch

Strawberry
Watermelon Menthol

Grape Menthol Hazelnut Infused
Tobacco

Strawberry Waffle



EMAIL: info@elementeliquids.com

CALL OR EMAIL FOR MORE
PHONE: (US) 754.260.5500 / (UK) +44 (0) 203.540.8054
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