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Listing de produits pour la Catégorie:
boites étuis à cigarettes:

Description:

boites étuis à cigarettes

Nom produit:  boîte à cigarettes en plastique marbré

Modèle/Référence produit:  hs618871 fin de série

Poids produit:  0.0405

Description produit:

Boite à cigarette en plastique, 3 compartiments a l’intérieur, dimensions: 9cm
x 6xm x 2,5cm. Avec
Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Prix produit: 



Nom produit:  boîte à cigarettes longue en plastique

Modèle/Référence produit:  hs618887 fin de série

Poids produit:  0.0495

Description produit:

boîte pour cigarettes longues 110mm, en plastique, ouverture automatique
par pression, modèles assortis rouge bleu ou argent, dimensions: 11cm x 6cm
x 2,8cm. Avec

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!

Prix produit: 

Nom produit:  boite à cigarettes tournesol

Modèle/Référence produit:  i0413703 fin de série

Poids produit:  0.0495

Description produit:

boîte à cigarettes, modèles assortis, dimensions: 9cm x 6cm x 2,5cm.

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
briquets:

Description:

articles fumeurs / briquets

Nom produit:  briquet à essence avec strass

Modèle/Référence produit:  ai6086/22

Poids produit:  0.0490

Description produit:

1x briquet métallique à essence, différents designs. Hauteur 6cm.. Livre sans
essence

Briquets à essence livrés vides!

Attention! TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS! S’assurer après usage
que la flamme est éteinte. Ne jamais exposer à des températures supérieures
à 50C ni au rayonnement solaire pendant une durée prolongée. Ne jamais
perforer ni jeter au feu

Prix produit: 



Nom produit:  briquet à essence laqué Custom Bike

Modèle/Référence produit:  ai6086/11

Poids produit:  0.0490

Description produit:

1x briquet métallique à essence, différents designs. Hauteur 6cm.. Livre sans
essence

Briquets à essence livrés vides!

Attention! TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS! S’assurer après usage
que la flamme est éteinte. Ne jamais exposer à des températures supérieures
à 50C ni au rayonnement solaire pendant une durée prolongée. Ne jamais
perforer ni jeter au feu

Prix produit: 

Nom produit:  briquet à essence léopard serpent

Modèle/Référence produit:  ai6086/10

Poids produit:  0.0490

Description produit:

1x briquet métallique à essence, différents designs. Hauteur 6cm.. Livre sans
essence

Briquets à essence livrés vides!

Attention! TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS! S’assurer après usage
que la flamme est éteinte. Ne jamais exposer à des températures supérieures
à 50C ni au rayonnement solaire pendant une durée prolongée. Ne jamais
perforer ni jeter au feu

Prix produit: 

Nom produit:  briquet jumbo XXL à essence 11cm

Modèle/Référence produit:  eumzorr fin de série

Poids produit:  0.3600

Description produit:

briquet géant à essence, livré vide sans essence

4 modèles différents: Dans le cas d'une commande à prix unitaire, indiquez
nous vos préférences en commentaire de la commande: Rayé / à damier /
lisse / ou noir. Briquet fourni en boîte cadeau individuelle. Dimensions:
110x70x40mm

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
cigarettes électroniques » accessoires e-cigarette:

Description:

accessoires e-cigarette

Nom produit:  atomiseur pour e-cigarette EGO-CE4 JAUNE

Modèle/Référence produit:  rnzig-130

Poids produit:  0.0140

Description produit:

embout avec niveau de liquide visible, et atomiseur pour cigarette
électronique de type EGO-CE4. Embout avec filetage pour un remplissage
facile et hérmetique..

Prix produit: 



Nom produit:  atomiseur pour e-cigarette EGO-CE4 ROUGE

Modèle/Référence produit:  rnzig-132

Poids produit:  0.0140

Description produit:

embout avec niveau de liquide visible, et atomiseur pour cigarette
électronique de type EGO-CE4. Embout avec filetage pour un remplissage
facile et hérmetique..

Prix produit: 

Nom produit:  atomiseur pour e-cigarette EGO-CE4 TRANSPARENT

Modèle/Référence produit:  rnzig-135

Poids produit:  0.0140

Description produit:

embout avec niveau de liquide visible, et atomiseur pour cigarette
électronique de type EGO-CE4. Embout avec filetage pour un remplissage
facile et hérmetique..

Prix produit: 

Nom produit:  atomiseur pour e-cigarette EGO-CE4 VIOLET

Modèle/Référence produit:  rnzig-131

Poids produit:  0.0140

Description produit:

embout avec niveau de liquide visible, et atomiseur pour cigarette
électronique de type EGO-CE4. Embout avec filetage pour un remplissage
facile et hérmetique..

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
cigarettes électroniques » e- cigarette électronique:

Description:

e-cigarette électronique

Nom produit:  cigarette électronique 650mA Ego-T CE4 NOIR

Modèle/Référence produit:  c507T Zig-211

Poids produit:  0.2800

Description produit:

La cigarette électronique très efficace! Avec niveau de liquide visible. Blister
coque avec une cigarette électronique Ego-T CE4, son accu 650 mAh et un
chargeur sur prise USB. Dimensions: Longueur d'une cigarette: 14.5cm.

Attention : La cigarette electronique n'est pas reconnue par les organisations
de la santé comme méthode de sevrage. Aucune étude actuelle n'a pu
prouver les bienfaits ni les méfaits de celle-ci. Son utilisation est interdite aux
mineurs ! Pour rappel, l'usage de produit contenant de la nicotine peut être
mortel et ne doit surtout pas être mis entre les mains des enfants, femmes
enceintes et nourrissons.

Prix produit: 



Nom produit:  set 2 cigarettes électroniques 650mA Ego-T CE4 NOIR

Modèle/Référence produit:  rnzig-210

Poids produit:  0.2900

Description produit:

La cigarette électronique très efficace! Avec niveau de liquide visible. Belle
boite cadeau avec: 2x cigarettes électroniques, 2 atomiseurs, 2 accus 650
mAh, 1x chargeur sur prise USB, 1x adaptateur secteur, 1x notice en français
(très simple d'utilisation). Dimensions: Longueur d'une cigarette: 15cm, de la
boite: L23cm, L9cm, H4cm.

Attention : La cigarette electronique n'est pas reconnue par les organisations
de la santé comme méthode de sevrage. Aucune étude actuelle n'a pu
prouver les bienfaits ni les méfaits de celle-ci. Son utilisation est interdite aux
mineurs ! Pour rappel, l'usage de produit contenant de la nicotine peut être
mortel et ne doit surtout pas être mis entre les mains des enfants, femmes
enceintes et nourrissons.

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
e- liquide cigarette électroniqu » flacon liquide avec nicotine:

Description:

flacon liquide avec nicotine

Nom produit:  liquide cigarette électronique 10mg NICOTINE - TABAC BH
(pipe)

Modèle/Référence produit:  10mg BH

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 10mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Nom produit:  liquide cigarette électronique 10mg NICOTINE - TABAC KML

Modèle/Référence produit:  10mg KML

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 10mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 10mg NICOTINE - TABAC LKS

Modèle/Référence produit:  10mg LKS

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 10mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 10mg NICOTINE - TABAC MB

Modèle/Référence produit:  10mg MB

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 10mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Nom produit:  liquide cigarette électronique 10mg NICOTINE - TABAC RTS

Modèle/Référence produit:  10mg RTS

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 10mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 10mg NICOTINE - TABAC WST

Modèle/Référence produit:  10mg WST

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 10mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 10mg NICOTINE CERISE

Modèle/Référence produit:  10mg CERISE

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 10mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Nom produit:  liquide cigarette électronique 10mg NICOTINE MIEL

Modèle/Référence produit:  10mg MIEL

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 10mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 16mg NICOTINE - TABAC BH
(pipe)

Modèle/Référence produit:  16mg BH

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 16mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 16mg NICOTINE - TABAC KML

Modèle/Référence produit:  16mg KML

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 16mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Nom produit:  liquide cigarette électronique 16mg NICOTINE - TABAC LKS

Modèle/Référence produit:  16mg LKS

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 16mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 16mg NICOTINE - TABAC MB

Modèle/Référence produit:  16mg MB

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 16mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 16mg NICOTINE - TABAC RTS

Modèle/Référence produit:  16mg RTS

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 16mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Nom produit:  liquide cigarette électronique 16mg NICOTINE - TABAC WST

Modèle/Référence produit:  16mg WST

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 16mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 16mg NICOTINE MENTHE
GLACIAL

Modèle/Référence produit:  16mg MENTHE GLACIAL

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 16mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Nom produit:  liquide cigarette électronique 6mg NICOTINE - TABAC BH
(pipe)

Modèle/Référence produit:  6mg BH

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 6mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 6mg NICOTINE - TABAC KML

Modèle/Référence produit:  6mg KML

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 6mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 6mg NICOTINE - TABAC MB

Modèle/Référence produit:  6mg MB

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 6mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Nom produit:  liquide cigarette électronique 6mg NICOTINE - TABAC RTS

Modèle/Référence produit:  6mg RTS

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 6mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 6mg NICOTINE - TABAC WST

Modèle/Référence produit:  6mg WST

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 6mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique 6mg NICOTINE MENTHE
GLACIALE

Modèle/Référence produit:  6mg MENTHE GLACIALE

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 6mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Nom produit:  liquide cigarette électronique 6mg NICOTINE MIEL

Modèle/Référence produit:  6mg MIEL

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, avec nicotine 6mg, pour
remplissage des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
e- liquide cigarette électroniqu » flacon liquide sans nicotine:

Description:

flacon liquide sans nicotine

Nom produit:  liquide cigarette électronique SANS NICOTINE CAPUCCINO

Modèle/Référence produit:  0mg capuccino

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, sans nicotine, pour remplissage
des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Nom produit:  liquide cigarette électronique SANS NICOTINE ENERGY
DRINK

Modèle/Référence produit:  0mg energy drink

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, sans nicotine, pour remplissage
des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 

Nom produit:  liquide cigarette électronique SANS NICOTINE MB

Modèle/Référence produit:  0mg mb

Poids produit:  0.0130

Description produit:

flacon liquide d'arôme, fabrication française, sans nicotine, pour remplissage
des cigarettes électronique, contenance 10mL.

Famille discount e-liquide: Vous pouvez choisir des liquides différents, les
quantités s'additionnent pour arriver aux prix par palier: à partir de 25 liquides
achetés.

Attention !! Ne pas donner aux enfants, article interdit aux mineurs!

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
divers pour fumeurs:

Description:

divers pour fumeurs

Nom produit:  cendrier rotatif femme sexy

Modèle/Référence produit:  k320-9483 fin de série

Poids produit:  0.1330

Description produit:

1x cendrier métallique rotatif, dimensions: 13cm x 10cm, en métal. Pack
présentoir panaché dès 6pcs achetées.

Prix produit: 



Nom produit:  fume cigarette à paillettes 30cm

Modèle/Référence produit:  e60423

Poids produit:  0.0180

Description produit:

fume cigarette, longueur 30cm

Dans le cas d'une commande à prix unitaire, vous pouvez nous indiquer vos
préférences de coloris en commentaire de la commande!
Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de décoration. Tenir à
l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 

Nom produit:  fume cigarette NOIR 27cm

Modèle/Référence produit:  e60059 lp00348 pbs-506

Poids produit:  0.0180

Description produit:

fume cigarette, longueur 27cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte.

Prix produit: 

Nom produit:  pipe de détective 17cm BLANC

Modèle/Référence produit:  e51390

Poids produit:  0.0720

Description produit:

pipe en plastique, longueur 17cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Nom produit:  pipe en bois 14cm

Modèle/Référence produit:  e60901

Poids produit:  0.0580

Description produit:

pipe en bois, longueur 14cm

Attention !! Ceci n’est pas un jouet mais un article de déguisement pour
adulte. Tenir à l’écart du feu et de toute autre source de chaleur

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
shishas électroniques:

Description:

shishas chicha électroniques



Nom produit:  shisha électronique e-Hookah env. 500 bouffées / sans
nicotine

Modèle/Référence produit:  cwb-500

Poids produit:  0.0250

Description produit:

Ne contient pas de nicotine!

1x shisha chicha narguilé électronique e-Hookah, prête à l'utilisation, modèle
jetable, fonctionne durant maximum 500 bouffées, ne nécéssite pas de
charge. 5 parfums possibles: Pomme, myrtille, fraise, raisin, pastèque. .
Dimensions: Longueur d'une cigarette: 13.5cm.

Dans le cas d'une commande de 3 shishas ou moins, vous pouvez nous
indiquer vos préférences de parfum en commentaire de la commande!

Attention : La cigarette electronique n'est pas reconnue par les organisations
de la santé comme méthode de sevrage. Aucune étude actuelle n'a pu
prouver les bienfaits ni les méfaits de celle-ci. Son utilisation est interdite aux
mineurs ! Pour rappel, l'usage de produit contenant de la nicotine peut être
mortel et ne doit surtout pas être mis entre les mains des enfants, femmes
enceintes et nourrissons.

Prix produit: 

Nom produit:  shisha électronique e-Tron Hookah env. 600 bouffées

Modèle/Référence produit:  cwb-900

Poids produit:  0.0240

Description produit:

1x shisha chicha narguilé électronique Pure Hookah, prête à l'utilisation,
modèle jetable, fonctionne durant maximum 600 bouffées, ne nécéssite pas
de charge. 6 parfums possibles: Banane, myrtille, raisin, pèche, fraise ou
pastèque. . Dimensions: Longueur d'une cigarette: 14cm. Contient de la
nicotine 0.6%.

Dans le cas d'une commande de 3 shishas ou moins, vous pouvez nous
indiquer vos préférences de parfum en commentaire de la commande!

Attention : La cigarette electronique n'est pas reconnue par les organisations
de la santé comme méthode de sevrage. Aucune étude actuelle n'a pu
prouver les bienfaits ni les méfaits de celle-ci. Son utilisation est interdite aux
mineurs ! Pour rappel, l'usage de produit contenant de la nicotine peut être
mortel et ne doit surtout pas être mis entre les mains des enfants, femmes
enceintes et nourrissons.

Prix produit: 



Nom produit:  shisha électronique Luxury e-Hookah env. 700 bouffées

Modèle/Référence produit:  cwb-800

Poids produit:  0.0270

Description produit:

1x shisha chicha narguilé électronique Luxury e-Hookah, prête à l'utilisation,
modèle jetable, fonctionne durant maximum 700 bouffées, ne nécéssite pas
de charge. 10 parfums possibles: Raisin, baie d'agrume, pomme, punch
tropical, fraise, punch passion, cerise, melon.. Boite individuelle et .
Dimensions: Longueur d'une cigarette: 14cm. Contient 6mg de nicotine.

Dans le cas d'une commande de 3 shishas ou moins, vous pouvez nous
indiquer vos préférences de parfum en commentaire de la commande!

Attention : La cigarette electronique n'est pas reconnue par les organisations
de la santé comme méthode de sevrage. Aucune étude actuelle n'a pu
prouver les bienfaits ni les méfaits de celle-ci. Son utilisation est interdite aux
mineurs ! Pour rappel, l'usage de produit contenant de la nicotine peut être
mortel et ne doit surtout pas être mis entre les mains des enfants, femmes
enceintes et nourrissons.

Prix produit: 

Nom produit:  shisha électronique Pure Hookah env. 800 bouffées

Modèle/Référence produit:  cwb-700

Poids produit:  0.0250

Description produit:

1x shisha chicha narguilé électronique Pure Hookah, prête à l'utilisation,
modèle jetable, fonctionne durant maximum 800 bouffées, ne nécéssite pas
de charge. 5 parfums possibles: Pêche, menthe, myrtille, cerise, raisin ou
pomme. . Dimensions: Longueur d'une cigarette: 14.5cm. Contient de la
nicotine.

Dans le cas d'une commande de 3 shishas ou moins, vous pouvez nous
indiquer vos préférences de parfum en commentaire de la commande!

Attention : La cigarette electronique n'est pas reconnue par les organisations
de la santé comme méthode de sevrage. Aucune étude actuelle n'a pu
prouver les bienfaits ni les méfaits de celle-ci. Son utilisation est interdite aux
mineurs ! Pour rappel, l'usage de produit contenant de la nicotine peut être
mortel et ne doit surtout pas être mis entre les mains des enfants, femmes
enceintes et nourrissons.

Prix produit: 


