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Ref

Nom

Description

Prix
Prix
HT(€) TTC(€)

2 Accu 18350 - Accu 18350 - La batterie (Accu) IMR 18350 700mah est de marque AW. Cette marque est
13,25 15,90 €
700 mah x2 700 mah
reconnue à travers le monde pour la qualité de ses batteries. Vendue par boite
€
(boite de 2) de 2.

4 Accu 18650 - Accu 18650 - Batterie (Accu) pour mod cigarette électronique de marque Efest d'une
3000 mah
3000 mah
capacité de 3000mah. Modèle 18650.

12,42 14,90 €
€

5 Batterie 650 Batterie 650 La batterie Evod de Kangertech permet l'alimentation de votre cigarette
mah
mah
électronique.
Kangertech

8,25 €

9,90 €

8 Batterie 320 Batterie 320 La batterie EdSylver EGOSLIM permet l'alimentation de votre cigarette
mah
mah
électronique EgoED Slim.
Edsylver

6,58 €

7,90 €

4 Accu 18650 - Accu 18650 - La batterie (accu) IMR 18650 2500mah est de marque Samsung. Cette
2500 mah
2500 mah
marque est reconnue à travers le monde pour la qualité de ses batteries et de
ses différents produits. Vendue à l'unité.

8,25 €

9,90 €

2 Accu 18650 - Accu 18650 - La batterie (accu) IMR 18650 3500mah est de marque EFEST. Cette marque
3500 mah
3500 mah
est reconnue à travers le monde pour la qualité de ses batteries. Vendue à
l'unité.

10,75 12,90 €
€
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1 Clearomiseur Clearomiseur NOUVELLE VAPE
13,25 15,90 €
Aired
Aired (1.5
Le Clearomiser AirED est le nouveau clearomiser EDSYLVER doté d’une
€
ohms)
résistance à double coil verticale. Il permet de générer une vapeur abondante
et onctueuse à chaque inhalation grâce à sa résistance de 1.5 ohms. Doté d’un
pas de vis de type 510, il s’adapte parfaitement aux box PowerED Pocket 36W
ou RockED 20W.
SYSTÈME AEROFLOW PAR VISSAGE
Comme l’ensemble des clearomisers EDSYLVER nouvelle génération le
clearomiser AirED et doté du système Aeroflow permettant à chaque
utilisateur de régler lui-même le diamètre du trou permettant l’entrée d’air
dans le clearomiser. La nouveauté dans ce nouveau système Aeroflow repose
sur le système de vissage permettant une précision ultime. L’inhalation de
larges bouffés sans résistance mécanique est ainsi possible, tout comme
l’inhalation de faibles bouffées. Son corps en Pyrex permet de visualiser la
quantité de liquide restant dans le clearomiser. Il permet également de laver
aisément le clearomiser pour pouvoir changer de saveur d’eliquide. La
capacité de remplissage d’eliquide est de 2.5 ml.
SPÉCIFICITÉ TECHNIQUES
Sa taille réduite d’une hauteur de 67.6 mm pour un diamètre de 16.5 mm en
font un clearomiser très réduit et discret. Sa double résistance verticale de 1.5
ohm est conseillée pour être utilisée avec un voltage compris entre 3.5Volts et
5.5 Volts ou une puissance comprise entre 8W et 20W. Ce nouvel atomiseur
permet d’éviter tout risque de fuite d’eliquide et permet également d’éviter
toute sensation de goût de brûlé lors d’une utilisation à haute puissance. La
vapeur est chaude et épaisse à chaque inhalation.

4 Clearomiseur Clearomiseur HAUTE TECHNOLOGIE
Eleaf GS Air Eleaf GS Air Le clearomiser GS AIR est un accessoire de pointe au service des vapoteurs
exigeants.
Grande contenance, résistance à l'inspiration adaptable, entièrement
démontable : il propose le meilleur de toutes les technologies utilisées par
ELEAF dans ses clearomisers.
MATÉRIAUX NOBLES
Les parties métalliques du clearomiser sont en acier inoxydable et le réservoir
transparent en Pyrex. Ces matériaux sont les garants de ses finitions parfaites
et de son incroyable robustesse.
REMPLISSAGE ULTRA RAPIDE
Le remplissage du clearomiser GS AIR se fait en quelques secondes.
Il suffit d'en dévisser la partie basse, de le remplir à l'aide des flacons-doseurs
de e-liquides et de le revisser. L'accès au réservoir très large permet d'éviter
tout épanchement ou de gaspillage d'e-liquide.

10,75 12,90 €
€

0 Istick 40W
TC

35,75 42,90 €
€

20-07-2018

Istick 40W
L'Istick 40W est le tout dernier MOD électronique fabriqué par Eleaf,
contrôle de combinant 40W de puissance, une batterie intégrée de 2600 mAh et le
température contrôle de température, le tout dans un format et un prix réduit !!
Le contrôle de température vous permettra de régler directement la
température de chauffe de la résistance. Cette option n'est possible qu'avec
des clearomiseurs disposant de résistance en Nickel (Ni200). La box reste
cependant utilisable avec des clearomiseurs classiques (Kanger Aerotank,
Aspire,...)
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1 Ego Aio
Joyetech

Ego AIO
Joyetech

Le nouveau kit starter Ego Aio de la marque Joyetech est un kit tout en un
parfait pour les débutants. La batterie et le clearomiseur composent un seul
bloc. Le clearomiseur de 2ml est équipé d'une sécurité enfant, d'un réglage
airflow nouvelle génération (aucune fuite de e-liquide possible) et d'un
remplissage par le haut. Son système de fermeture possède une protection
enfant. La capacité de sa batterie est de 1500mah ce qui procure une vape
d'une grande autonomie. Sa petite taille rend l'Ego Aio parfaitement nomade,
et lui permet de se glisser dans toutes les poches pour une vape de tout
instant.

23,25 27,90 €
€

0 Istick Power Istick Powert Le nouveau istick Power Nano 40w vient encore agrandir la gamme Eleaf. Le
49,92 59,90 €
Nano 40w
Nano 40w
digne remplaçant du mini istick de Eleaf est un nouveau mod de petite taille
€
qui contient un accu intégré de 1100mah et qui est accompagné du melo 3
nano d'une capacité de 2ml.
Une petite taille pour tenir dans la poche et une puissance de 1 à 40w qui
permet l'utilisation des résistances à contrôle de température.
Le clearomùiseur Melo 3 Nano de Eleaf est le plus petit des clearomiseurs de
Eleaf.
il contient jusqu'à 2 ml de eliquide et il est fourni avec 2 résistances : 0,30
ohms et 0,75 ohms
Il dispose d'un remplissage par le haut, d'un airflow réglable et est compatible
avec toutes les résistances des précédentes versions : les résistances EC de
Eleaf

0 Istick basic
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Istick basic
2300 mAh

L'iStick Basic est le dernier set de la marque. Petit, compact et efficace, son
35,75 42,90 €
principal avantage est que le clearomiseur est intégré de manière à ce que
€
seul le drip tip sorte de la box.
Compatible avec toutes les mèches GS Air de la marque en 0.75ohm, il permet
un volume de vapeur satisfaisant. L'intérieur de la box aimanté permet la
compatibilité avec tous les atos eGo 510.
La batterie de 2300mAh conviendra à beaucoup de vapoteurs, la charge se
faisant via un câble micro Usb fourni.
En somme, ce kit est très simple d'utilisation, petit, coloré et dispose d'un
clearo hors pair.
Le set-up se compose comme ceci :
► Clearomiseur : toutes mèches GS Air, diamètre max 14mm
► Pas de vis en 510
► Volume restant clairement visible
► Puissance : variable, de 8W à 25W pour les 0.75 ohm
de 8W à 30W pour les 1.20 ohm
de 8W à 20W pour les 1.50 ohm
► Couleur : black, silver, grey, blue, red, pink
► Autonomie : 2300mAh
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0 Full Kit Just Full Kit Just Ce pack JUST FOG Q16 est idéal pour débuter la vape avec un matériel simple 33,25 39,90 €
Fog Q16 900 Fog Q16 900 d’utilisation, discret, léger mais permettant toutefois un contrôle du volume de
€
mAh
mAh
vapeur et du flux d’air entrant dit "Airflow".
La batterie J-Easy, d’une autonomie de 900 mAh, conviendra aux petits et
moyens vapoteurs. La tension de la batterie est réglable, ce qui vous
permettra de diminuer ou d’augmenter le volume de vapeur (Boutons + et -).
8 niveaux de tension sont disponibles, de 3,3 à 4,8 Volts.
Un circuit électronique de protection sécurise la batterie durant l’utilisation
et la recharge pour éviter les problèmes de court circuit, de surchauffe, ou de
surcharge.
Le clearomiseur Q16 dispose d’un réservoir de 1,9 ml et d’une bague dite
« Airflow » qui vous permettra de faire entrer plus ou moins d’air dans le
système et ainsi d’avoir un tirage plus ou moins serré. Les résistances
intègrent du coton bio.
Possibilité de régler le voltage entre 3,3 et 4,8 Volts.

0 Full kit
Cubox
3000mAh
3.5mL
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Full kit
Cubox
3000mAh
3.5mL

Découvrez le Full kit Cubox avec ses 3000mAh, accompagné par son
45,75 54,90 €
clearomiseur Cubis 2, le tout installé au chaud dans son coffret made
€
in Joyetech.
Le full kit Cubox made in Joyetech est le dernier coffret de la marque au
smile. Les all in one sont un parfait compromis pour les débutants de la vape
comme pour ceux qui souhaitent un matériel d'appoint, un rapport qualité prix
défiant toute concurrence à portée de toutes les bourses.
Question clearomiseur c'est le Cubis 2 qui accompagne le mod. Un des
dernier atomiseur de qualité de la marque.
Concernant l'autonomie on est sur du 3000mAh, vapez ainsi comme vous le
sentez, vous avez de la marge. Un indicateur LED est là pour vous indiquer le
taux de charge de votre accumulateur.
Du côté des résistances, cet ato est compatible avec les mèches Pro C series,
résistant à des puissances très raisonnables.
Sa contenance de 3.50mL reste correcte et vous permettra de vaper
tranquillement en mode all day. Son remplissage se fait en very easy top filling
avec son top cap soulevable sur le haut de l'ato. De plus son système anti
fuites vous évitera tout risque d'accident, vous pouvez enfin vaper et porter du
blanc !
L'airflow est réglable sur le haut de l'atomiseur, faites ainsi entrer la quantité
d'air qui vous conviendra le mieux à votre style de vape et laissez vous tenter
par le Cloud Chasing.
En somme un produit correct, au design tout à fait classique, destiné aux
vapoteurs débutant leur expérience de vape ou aux aficionados qui ont besoin
d'un matériel d'appoint.
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1 Full kit QBox Full kit QBox
50W
50W
1600mAh
1600mAh
[Smok]

Découvrez la QBox 50W 1600mAh, installée au chaud dans son full kit made
in Smoktech.
Le full kit QBox est le dernier coffret made in Smok qui intègre les derniers
standards technologique du moment, indicateur LED et compagnie, qui vous
permettront de régler votre vape au doigt et à l'oeil.
Son autonomie de 1600mAh est adapté au format nomade de ce nouveau
montage de la marque, un super ratio taille/puissance.
Le clearomiseur TFV8 Baby se remplit ultra facilement, 3.0mL en top filling
par le haut de l'ato, mettez votre jus préféré et le tour est joué.
L'airflow est réglable à la base de l'atomiseur, faites ainsi entrer la quantité
d'air qui correspond le mieux à votre style de vape.
Son petit écran oLed de 0.96" (inch; pouces) vous permettra de visualiser tous
vos réglages, pour le confort des yeux et la sureté des manipulations. Une
protection contre les inversions de polarités, les courts circuit, surtensions et
températures critiques est là pour éviter les petites erreurs d'inattention.
La qualité Smok est au rendez vous avec ces set-up qui reflètent une fois de
plus le savoir faire de la marque à la volute. Un format pocket, un look au
design simple et efficace, un ratio perf/taille très correct, du cloud chasing en
format de poche, tout plaira dans ce nouveau montage au top.

54,08 64,90 €
€

0 Full kit Tarot Full kit Tarot Découvrez le full kit Tarot Mini 80W, installé au chaud dans sa boite made
66,58 79,90 €
Mini 80W
Nano 80W
in Vaporesso.
€
2500mAh
Le full kit Tarot Nano TC est la nouvelle surprise made in Vaporesso.
Sa puissance est relative à sa taille, elle monte à 80W ce qui fait d'elle le
parfait outils nomade. Son autonomie plutôt généreuse de 2500mAh vous
permettra de vaper votre eLiquide préféré un bon moment.
Le remplissage du clearo est très aisé, en top filling (par le haut) pour 2.0mL
de pur bonheur. Et pour une expérience sans taches, profitez de son design
anti-fuites conçu pour apporter un confort non négligeable. L'airflow est
réglable par le haut, c'est vous qui gérez le volume d'air correspondant à votre
style de vape.
Son petit écran oLed de 0.91" vous permettra de visualiser tous vos réglages,
pour le confort des yeux et la sureté des manipulations.
Son design cubique contemporain, ses couleurs et skin juste magnifiques, sa
morphologie compacte et ses équipements modernes font de ce produit un
nomade très efficace et à na pas rater !

0 Full kit Alien Full kit Alien Découvrez la nouvelle box Alien 220W dans son full kit et avec ses couleurs 83,25 99,90 €
220W classic 220W classic classiques direct from space made in Smoktech.
€
La toute nouvelle box Alien 220W dans son full kit made
in Smoktech débarque d'un monde brumeux nous envahir de sa technologie de
pointe.
Son clearomiseur TFV8 Baby contient 3.0mL de jus. Il utilise les mèches du
même nom sous ses trois déclinaisons, de quoi adapter le produit à votre style
de vape.
De la puissance, une gachette "Fire", un écran de contrôle oLed et une
structure en Zinc et fibre de Carbone, rien ne manque à l'appel de ce Vaisseau
furtif venu d'ailleurs qui pour sûr en a dans le ventre.
Vendu avec 2 accus de 2500 mah !!!
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0 Full kit
RDTA Mod
200W

Full kit
RDTA Mod
200W

Retrouvez notre full kit RDTA Mod 200W made in Ijoy/Limitless.
Le full kit RDTA Mod made in Ijoy/Limiltess est un Mod mécanique.

79,08 94,90 €
€

Ses modes, paramètres de fonctionnement et informations sont affichées sur
un écran oLed de 0.96".
La particularité de cette box vous l'aurez remarqué, c'est son réservoir/tank
de liquide intégré ! Mais surtout, sa contenance incroyable de 12.8mL, du
jamais vu !!
► Dimensions : 28 x 55 x 105mm
► Matière : SS, verre, Laiton
► Pas de vis : 510
► Tension : 8.0V
► Mèches : compatible 0.05 à 3.0 ohm,
Coils IMC pre-made x3 fournies
► Contenance : 12.8mL
► Autonomie : 2 slot 18650
► Couleur : black, red, silver, steel
► Autre : instructions et pack d'outils fournis
Vendu avec 2 accus de 2500 mah !!!

1 Full kit Alien Full kit Alien Découvrez notre nouveau pack, l'Alien Baby AL85 de 85Wavec contrôle de
Baby AL85
Baby AL85
température (TC) dans sa version "Full kit" et dans ses couleurs classiques,
85W
85W
made in Smoktech.
La Alien Baby AL85 dans sa version Full kit est le tout nouveau coffret made
in Smoktech qui débarque d'un monde brumeux nous envahir de sa
technologie de pointe. C'est la version "Mini" de la célèbre ainée l'Alien 220W
avec la même technologie, mais en mieux proportionnellement à la taille.
Elle dispose du contrôle de température et d'une puissance raisonnable de
85W en pic. Combiné au fameux clearomiseur TFV8 Baby Cloud Beast, vous
obtenez ici la parfaite "fuuusioon" ! Niveau capacité on est sur du 3.0mL soit
vraiment optimisé nomade et ergonomie. La box comporte 1 slot type 18650.
Attention l'accumulateur n'est pas fourni pourrez atteindre une autonomie
choisie par vos soins.
La box comporte 1 slot type 18650. Attention l'accumulateur n'est pas fourni,
vous aurez ainsi l'embarras du choix quant à l'autonomie que vous souhaitez
atteindre. Compatible avec les accus 18650, les plus courant du marché, votre
choix possible n'en est que plus vaste.
Son look classique "Alien like", sa puissance maîtrisée, tout pour plaire aux
vapoteurs en recherche d'un ratio puissance/taille bien conçu.
► Matière : Stainless Steel (SS)
► Dimensions : 124 x 48 x 27mm
► Clearomiseur : TFV8 Baby, diamètre 22mm,
montage 510
► Puissance, tension : 1 à 85W, 0.35 à 8.0V
► Température : 100° à 315°C
► Contenance : 3.0mL top filling
► Résistance : 0.10 à 3.0ohm, coil TFV8 Baby compatible,
V8 Baby Q2 Core dual coil 0.40 ohm prémontée,
V8 Baby Q2 Core dual coil 0.60 ohm x1
► Accu : 1 slots accu 18650 non inclus,
câble de charge et d'upgrade inclus
Vendu avec 1 accu de 2500 mah !!!
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0 Full kit
Revenger
220W

Full kit
Revenger
220W + NRG
2.0mL

Découvrez le Full kit Revenger 220W accompagné de son clearomiseur
83,25 99,90 €
NRG Mini TPD Ready 2.0mL, le tout installé au chaud dans leur boite made
€
in Vaporesso.
Le full kit Revenger 220W avec NRG Mini Tank 2.0mL TPD Ready made
in Vaporesso est le dernier kit de la marque.Concernant l'autonomie, vous
pouvez équiper le mod de 2 accumulateurs type 18650. Attention cependant
ils ne sont pas inclus dans la boite, dotez la ainsi de l'autonomie qui
correspondra le mieux à votre style de vape. Côté puissance, vous atteindrez
les 220W tranquillement, largement suffisant pour la taille et un usage accès
sur la mobilité.
C'est l'atomiseur NRG Mini Tank qui accompagne ce nouveau mod et il
embarque la nouvelle technologie de résistance GT Core Interchangeable.
Niveau capacité de liquides, on est en version TPD Ready soit 2.0mL de votre
eliquide préféré qui iront se lover au sein de l'atomiseur. Ca reste correct et
vous permettra de vaper en mode "légèreté". Son remplissage quant à lui se
fait en easy top filling, aucun souci pour y mettre votre liquide quelque soit la
situation. Faites simplement glisser le top cap pour accéder à la chambre de
remplissage.
Du côté des résistances, cet ato fonctionne sur les mèches GT(x) et vous
disposez d'ores et déjà de deux coils en 0.15ohm afin de commencer à vaper
dès l'acquisition de votre nouveau joujou !
Sont aussi compatibles, les coils Coils TFV8 Baby, HW(x) et Procore Aries,
vous disposez ainsi d'un très large choix de coil si vous souhaitez affiner votre
vape :
L'airflow est réglable à la base de l'atomiseur via une molette de réglage et 2
larges ouvertures, faites ainsi entrer la quantité d'air qui vous conviendra le
mieux à votre style de vape et laissez vous tenter par le Cloud Chasing.
En somme un bon produit au design Hyper Raffiné, un design classe à souhait.
Des performances actuelles pour un usage polyvalent.

0 Full kit oSub Full kit oSub Le full kit oSub Baby made in Smoktech, est un des derniers packs de la
Baby 80W
Baby 80W
marque à la volute. Vous connaissez sans doute sa prédécesseur la oSub 40W,
TC
une alternative aux classiques iStick bien connues.
L'atomiseur accompagnant cette jolie box est le renommé TFV8 Baby de la
marque. Il fonctionne avec des mèches V8 Baby et est fourni d'emblée avec 2
mèches différentes, une Dual Coilprémontée et une Octocoil. Son airflow est
réglable par le bas pour vous permettre de régler votre volume de vape au
poil. Vous aimez monter dans les watt ? 80W ne feront pas peur du tout à ses
coils d'enfer donc vous êtes Large ! À vous de choisir quelles résistances vous
préférez pour ce superbe atomiseur...
Niveau remplissage ultra facilement, 2.0mL en easy top filling (par le haut)
pour éviter toute sorte de fuite et apporter une ergonomie non négligeable.
Déplacez simplement le top cap sur le coté, mettez votre jus préféré et le tour
est joué. Limitez ainsi les risques de s'en mettre partout ou d'en renverser à
côté... Terminé la galère !
Côté puissance on peut monter jusqu'à 80W, un certain juste milieu intelligent
pour rester polyvalent.
Son capot clipsé peut accueillir un accumulateur en 18650, de quoi avoir le
confort nécessaire à l'usage auquel il est destiné. Attention cependant car
l'accu n'est pas fourni, vous avez donc tout le loisir de choisir vous même
l'autonomie qui conviendra le mieux à votre style de vape.
Une fois n'est pas coutume chez Smoktech on est ici devant un bel outils
technologique et notamment de meilleures indications concernant votre vape.
Son petit écran vous permettra de visualiser tous vos réglages, pour le confort
des yeux et la sureté des manipulations. Une protection contre les inversions
de polarités, les courts circuit, surtensions et températures critiques est là
pour éviter les petites erreurs d'inattention.
Vendu avec 1 accu de 2500 mah !!!
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0 CuAio
Joyetech

CuAio
Joyetech

Le full kit CuAio D22 made in Joyetech est le dernier kit all in one de la
24,92 29,90 €
marque au smile. Les all in one sont un parfait compromis pour les débutants
€
de la vape comme pour ceux qui souhaitent un matériel d'appoint, un rapport
qualité prix défiant toute concurrence à portée de toutes les bourses.
Concernant l'autonomie on est sur du 1500mAh, optimisé taille et agilité vous
l'aurez compris. Pour la puissance ce sont 50W qui vous sont ici alloués.
Du côté des résistances, cet ato est compatible avec les mèches Pro C series,
résistant à des puissances très raisonnables.
Sa contenance vous avez ici la version 3.5mL, ca reste correct et vous permet
de vaper tranquillement en mode all day. Son remplissage se fait en very easy
top filling avec son top cap soulevable sur le haut de l'ato. De plus son système
anti fuites vous évitera tout risque d'accident, vous pouvez enfin vaper et
porter du blanc !
L'airflow est réglable sur le haut de l'atomiseur, faites ainsi entrer la quantité
d'air qui vous conviendra le mieux à votre style de vape et laissez vous tenter
par le Cloud Chasing.
En somme un produit correct, au design tout à fait classique, destiné aux
vapoteurs débutant leur expérience de vape ou aux aficionados qui ont besoin
d'un matériel d'appoint.

1 Résistance
Atomiseur
Aeroed

Résistance
Atomiseur
Aeroed (2,2
ohms)

Résistance (Atomiseur) Aired dernière génération de Edsylver pour
clearomiseurs Aired.
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1,58 €

1,90 €

