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MR.MAGOOSE
Il vous embarque
dans une
campagne de
gourmandises !

DEVIL'S AUX
SELS DE
NICOTINE

Les diablotins au
service des primoaccédants !
Page 11.

SÉLECTION
PRINTEMPS
2018

Retrouvez notre
sélection des
e-liquides à
vapoter en cette
saison.
Page 12.

NOUVEAU ● Notre nouveau custard fraîchement débarqué de la campagne,
découvrez Mr.MAGOOSE ! ● DEVIL : un nouveau format 50ml et des e-liquides aux
sels de nicotine. ● TRILOGY ● la gourmandise tout droit venue des States !

www.cliquide.com
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QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 2013, la société C Liquide France s’est implantée à Tilloy-lezCambrai dans le Nord de la France. Notre laboratoire nous permet d’assurer une
supervision de toutes les étapes de production et garantir aux consommateurs
et aux détaillants un produit de qualité et répondant à des normes strictes de
traçabilité et de sécurité. Disposant de nos propres lignes de production nous
pouvons répondre à la demande en toute autonomie et garder un contrôle
qualité total sur nos produits.

Nos e-liquides sont élaborés par
nos soins dans notre laboratoire.
De la formulation des recettes à
la mise en flacon nous contrôlons
toutes les étapes et la qualité des
matières premières. Propylène
Glycol,
Glycérine
Végétale,
et nicotine sont de qualité
pharmacologique
(USP/EP).

Chaque saveur entrant dans
nos recettes est soigneusement
sélectionnée parmi une vaste
aromathèque élaborée au gré de
nos rencontres avec les meilleurs
aromaticiens français et du travail
de recherche de notre pôle
aromatique.
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NOS GAMMES

Une gamme étendue de 32
recettes de qualité. Des liquides
simples aux liquides complexes,
des fruités aux gourmands
en passant par les boissons,
les surgelés et les classiques.
Il y en a pour tous les goûts !
Principalement en PG-VG 70/30
la gamme AVAP est idéale pour
les vapoteurs débutants ou
privilégiant la saveur.

Construite autour du thème de
la piraterie et de l’aventure, cette
gamme «premium» se compose
de
8
recettes
complexes
issues de notre savoir-faire en
mixologie. Buccaneer’s Juice est
la matérialisation d’une envie.
L’envie d’un e-liquide différent,
fort et surprenant qui vous
emporte dans un monde unique
avec sa propre identité.
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BOOSTER DE NICOTINE
Grâce à mr boost, musclez vos e-liquides

Mister BOOST est le body-builder qui vous
accompagnera dans tous vos mélanges
"Shake'n Vape" et/ou vos recettes DIY.
C'est un booster de nicotine dosé à 19mg/ml
(PG/VG 30/70) conditionné en flacon de 10ml.
Mais qu'est-ce qu'un booster de nicotine ?
Étant limité à l'achat des contenants 10ml de
e-liquides nicotinés depuis l'application de
la réglementation TPD, vous ne trouvez plus
de flacons nicotinés au-delà de 10ml dans le
commerce ou sur le net.
Heureusement sont apparus les fameux
"Shake'n Vape", des e-liquides dans de grands
contenants, chez nous en 40ml, 50ml et 90ml.
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Ces formats ne sont donc pas nicotinés et
possèdent l'espace suffisant pour ajouter au
moins un booster de nicotine.
Au final, cela vous permet d'ajuster le taux de
nicotine au plus près de ce que vous appréciez
dans la vape. Vous pourrez ainsi obtenir des
dosages allant jusque 6mg/ml.
Vous pouvez vous référer au tableau des
boosts ci-contre pour faire vos mélanges sans
vous poser de questions !
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CARTE DES SAVEURS

LES FRUITÉS

LES SURGELÉS

Fraise

Bubble Menthe

Fruits Rouges

Menthe Fraîche

Melon

Menthol

Pastèque

Super Ice

Une fraise parfumée et légèrement acidulée.
Redécouvrez les mystères des sous-bois.
Melon sucré, juteux et gorgé de soleil.
Le plaisir de la pastèque sans les pépins !

Retrouver votre chewing-gum frais et mentholé.
Menthe fraiche douce et rafraichissante.
Un e-liquide frais aux notes de menthes poivrées.
Menthe ultra-fraiche.

Pomme

Pomme verte acidulée.

Pop Lemon

Un citron jaune pétillant et bien sucré.

LES GOURMANDS

LES CLASSIQUES

Cinapple

84RY

Réglisse

American Red

Noisette

French Hexagone

Vanille

John Dillinger

Joker

Le Cubain

Pomme jaune caramélisée à la cannelle.
Le réglisse de votre enfance.
Noisette gourmande torréfiée.
Délicieuse vanille type bourbon.
Recette sur le thème de la fête foraine.

Vanille et caramel mêlés à un classique blond et doux..
Classique blond américain.
Tabac Light brun.

Tabac Fruits Rouges.
Toute la saveur d’un cigare cubain.

Royal Leaf
Tabac Royal.

Shotgun Collins
Tabac Classique.

T-Nuts

Tabac Noisette.

LES BOISSONS
Cola

Le plaisir d’un soda sans les calories.

Expresso

Un liquide fraîchement moulu à l’arôme intense.

Pastis

L’apéritif aux douces notes d’anis et de réglisse.

Piña Colada

Rhum, ananas et crème de coco.

Des fruités aux surgelés en passant par les gourmands,
nos liquides se séparent en trois catégories :

70/30 PG/VG
0mg/ml

60/40 PG/VG

16mg/ml

Conditionnés en flacons de 10ml TPD READY.
10 flacons par boîtes.
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50/50 PG/VG

Et disponibles en :
3mg/ml 8mg/ml 12mg/ml

MÉLANGE COMPLEXE DE FRUITS ROUGES
TRANSCENDÉ PAR UNE ABSINTHE LAISSANT UNE
TOUCHE LÉGÈRE DE RÉGLISSE SUR LA LANGUE.
TENTEZ ÉGALEMENT LA RECETTE PLUS FRAÎCHE !

DÉCOUVREZ LES SAVEURS DÉLICIEUSEMENT FRUITÉS
DE LA FRAMBOISE BLEUE ET DU CASSIS
HARMONIEUSEMENT MIXÉES À LA GOURMANDISE DE
LA RÉGLISSE.

NEW
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR LES FRUITS EXOTIQUES
ET LE FRAIS DU NOUVEAU PETIT DÉMON TROPICAL !
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VOS E-LIQUIDES PRÉFÉRÉS EN

NE

W

50 ML

SON FORMAT 60ml REMPLI À
50ml PERMET D’AJOUTER 10ml
DE BOOSTER NICOTINÉ* OU UN
DEVIL NICOTINÉ**.

90 ML

SON FORMAT 120ml REMPLI
À 90ml PERMET D’AJOUTER
JUSQU’À 30ml DE BOOSTER
NICOTINÉ* OU UN DEVIL
NICOTINÉ**.

*Booster de nicotine Mr.BOOST.
**DEVIL nicotinés pour booster votre e-liquide disponible en 8mg/ml, en 12mg/ml et en 16mg/ml.
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NEW
DISPONIBLE EN
10 MG/ML
ET EN 19 MG/ML !

Le sel de nicotine, une alternative pour les primo
accédants mais pas que…
Ayant un ph différent (plus acide) de la
nicotine, il offre la possibilité de vaper des
produits à haut taux de nicotine (20mg
maximum) sans avoir un hit désagréable en
gorge, contrairement à la nicotine utilisée
dans la plupart des e-liquides.
Disponible en booster ou en produit fini, le
sel de nicotine a comme avantage de faciliter
l'accès à la vape aux fumeurs, car le ressenti
en gorge est très doux, et l'absorption de
nicotine est aussi rapide qu’avec une cigarette
classique.

Le sel de nicotine convient donc parfaitement
aux primo-accédants, à savoir profiter de
leur nicotine pendant leur pause, après le
déjeuner, ou à d’autres moments où le temps
est compté.
Il reste toutefois conseillé de l’utiliser avec des
kits en tirage indirect (type Q16, ou autres
pods) car l’utilisation sous dripper et autre
atomiseurs qui vaporisent une grande dose
de e-liquides peut amener très rapidement
à une surdose de nicotine (maux de tête,
vomissement, etc). Il est donc conseillé aux
vapoteurs expérimentés de passer sur des
mods à résistances élevées pour éviter toute
surdose de nicotine.
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NOTRE SÉLECTION

DU PRINTEMPS
RÉGLISSE
Qui ne se rappelle pas des bonbons
de nos grands-mères ?! Dégustez le
réglisse sucré de votre enfance.

AMERICAN RED
Venu des grands déserts de sable
rouge américain, vous pourrez
apprécier un classique blond tout
droit débarqué des States !

COLA
Les beaux jours reviennent, et il est
important de se faire plaisir avec une
boisson sucrée. Désaltérez-vous avec
un soda, sans les calories !
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Tous nos e-liquides sont exclusivement en 50/50 PG/VG.
0mg/ml

Nos liquides sont disponibles en :
3mg/ml
6mg/ml
11mg/ml
16mg/ml

Conditionnés en flacons de 10ml TPD READY.
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Kraken

Des céréales multi-fruits légèrement acidulées et
baignées dans un délice lacté.

Monkey Island

Du caramel fondant et gourmand agrémenté de
subtiles notes de banane.

Brody the Black
Le fameux custard gourmand relevé par de
généreux morceaux de biscuits caramélisés.

Tiger Lily

Une pêche jaune juteuse et la douceur de l'abricot
harmonieusement liés dans un yaourt crémeux.
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Cannonball

Une fraîcheur saisissante à l’inspiration et redoutable
à l’expiration pour une vapeur cristallisée dans une
tempête mentholée.

Anne Bonny

Un melon mûr et gorgé de soleil accompagné de la
douceur d'une glace à la vanille.

Queen Anne’s
Revenge

Un mélange de saveurs fruités bercé par un réglisse
incroyablement sucré.

Tortuga

Boisson alcoolisée transcendée par des notes de
citrons verts et d'absinthe.
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LA TOUTE NOUVELLE GAMME AUX SELS DE NICOTINE !
DÉCOUVREZ 4 RÉFÉRENCES AVAP DÉCLINÉES EN SELS DE
NICOTINE EN 10MG/ML ET EN 19MG/ML.
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Q16 STARTER KIT
‘The Game changer’
Haute performance, sécurité et portabilité tout en un !
Le début d’une nouvelle tendance pour les kits de départ.

Clearomizer avec Star-shield qui
empêche les fuites.
Bague en acier inoxydable.
Tubes en verre Pyrex avec une
grande
longévité
chimique
Colorant ivoire clair 100% Bobine
de coton bio japonais.
Bobine de fil nichrome de
première qualité traitée en
surface avec une forte durabilité.
Excellente
restitution
des
arômes, même avec peu de
batterie.
Double protection
circuit de la bobine.

du

court-

Compatibilité parfaite avec tous
les types de batteries.

CLEAROMISEUR

Résistance
Cylindre de bobine
Tensions recommandées
Dimensions
Capacité
Compatibilité de la batterie
Poids
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Q16
1.6
Organic Cotton / Bottom Coil
3.4 V ~ 4.4 V (6 W ~ 12 W)
16 mm / 60 mm
1.9 ml
eGo 510
23.8 g

All
in One
Système de remplissage par le
haut
Tube à liquide facile à remplacer
Système d’ouverture facile.
Bague en acier inoxydable.
Protection anti-fuite.
100% coton bio japonais

Capacité du Clearomizer
Cylindre de bobine
Matériel
Capacité de la batterie
Puissance
Charge
Dimensions
Poids

1.99 ml
OCC Bottom Coil / 0.5
(DL)
Corps en acier inoxydable PC tube (Allemagne)
1.500 mAh (cellule alimentée)
0.5
(24W) / 0.8
(15W)
Micro 5-pin USB / DC 5V
20.0 mm x 113.5 mm
82.9 g

NEW

KIT JUSTFOG P16

DISPONIBLE SUR WWW.CLIQUIDE.COM :
-

Kit Justfog Q16
Clearomiseur Justfog Q16
Clearomiseur Justfog C14
Batterie Justfog J-EASY 9
Résistances Justfog 1453
Résistances Justfog Q16
Justfog FOG ONE - All in one
Kit Justfog P16
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TRILOGY
premium e-liquid
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Née aux États-Unis, TRILOGY a été conçu avec
la volonté de créer une gamme de liquides
premium proposant des recettes originales
et savoureuses. Réalisée en base HIGH VG,
l’accent est mis sur l’onctuosité afin de
souligner et servir la qualité des assemblages.
Disponible dans son format 50ml « prêt à
booster », son conditionnement vous permet
de venir le booster à votre guise. De plus, grâce
à sa formule aromatique, vous n’aurez aucune
perte de saveur !
Alors découvrez dès maintenant la gamme
TRILOGY et partez pour un voyage au cœur
d’un Miami retro, où seule la saveur compte !

WWW.VAPE-TRILOGY.COM
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● WYNWOOD ●
Donut fourré au sirop et son glaçage
fruits rouges parsemé de fins copeaux de
chocolat.

● DOWNTOWN ●
Purple cake composé de mousse légère à
la mûre et aux baies sauvages et couronné
de chantilly.

● BAYSHORE ●
Crème gourmande à la framboise façon
cheese cake légèrement citronné.

TRILOGY
premium e-liquid

www.vape-trilogy.com
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Rejoignez la communauté !

www.instagram.com/cliquidefrance/

https://twitter.com/eliquideavap

www.facebook.com/eliquideavap/

Et restez informé sur notre page pro !

www.facebook.com/groups/cliquidepro/
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Sucré et acidulé, le K-Shiman
est un e-liquide sur une base
de corossol et de fraise de
Tochigi.
Souligné par l'ananas et
sa fine pointe de litchi, le
K-Shiman a un rendu sucré et
juteux.
Une transe aromatique pour
une vape savoureuse.
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CONTACT COMMERCIAL
Laboratoire C Liquide France
ZA Riot des Saules
59554 TILLOY-LEZ-CAMBRAI
03.27.37.36.57

