
l'ESSENCE DES SAVEURS



Choisissez un leader mondial

Flavour Art produit son liquide pour cigarette électronique 
dans de conditions irréprochables à quelques kilomètres 
de Milan dans le nord de l'Italie. Actuellement l'usine 
emploie plus de 70 salariés avec plusieurs chaînes de 
production automatisées et fabrique plus de 2 500 000 de 
flacons par mois destinés à plus de 50 pays. Depuis début 
2013, l'usine fonctionne 24h/24 pour faire face à la 
demande grandissante.  s'engage depuis plusieurs années 
dans la confection de Eliquide de haute qualité en 
s'appuyant sur un processus de fabrication respectant des 
normes de production et de contrôle très strictes 
(certification ISO 9001 par l'auditeur suisse SQS). 



DES liquides innovants 

avec du gout

Flavour Art est initialement une entreprise spécialisée dans 
la confection d'arômes qui a su tirer profit de son 
expérience dans un domaine où les normes européennes 
sont très strictes. Ses ingénieurs aromaticiens ont analysé 
les effluves du tabac avec un spectrogramme de masse  
pour créer des arômes qui combleront tous les fumeurs. 
Les arômes fruités et gourmands sont par ailleurs très 
variés et savoureux.

Flavour Art s'inscrit dans une démarche d'innovation en 
travaillant depuis plusieurs années sur des liquides sans 
nicotine mais avec une forme de "hit".  C'est ainsi que le 
liquide Flash a vu le jour et que des travaux sont en cours 
pour l'améliorer. Commercialiser des eliquides Flavour Art 
c'est avoir l'opportunité de proposer de telles innovations. 



DES liquides haut de gamme

Les principaux éléments des liquides Flavour Art : 
propylene Glycol et glycerine végétale ainsi que la 
nicotine (pour les liquides en contenant) sont 
certifiées United States Pharmacopeia. Les arômes 
élaborés par les aromaticiens de Flavour Art 
contiennent uniquement des ingrédients validés 
par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Ils NE CONTIENNENT PAS d'alcool (éthanol) ,de 
gluten, de sucre, de protéine, d'organisme 
génétiquement modifié, d'ingrédient d'origine 
animale, de diacétyle, d'ambrox, de paraben, de 
conservateur, d'édulcorant ou colorant. 

Un laboratoire indépendant ISO 9001 a été diligenté 
pour effectuer régulièrement des analyses de taux 
de nicotine.



A la pointe de la recherche

Flavour Art est de loin l'entreprise la plus engagée 
dans la recherche. Elle bénéficie ainsi d'une aura 
unique au sein de la communauté des utilisateurs 
de ecigarette.

Il y a deux ans, Flavour Art a lancé le programme 
Clearstream visant, avec l'aide de scientifiques 
indépendants, à faire la lumière sur l'impact de la 
cigarette électronique sur la santé. Ainsi, toutes les 
études du Docteur Farsalinos, le chercheur le plus 
actif sur la cigarette électronique portent sur les 
liquides Flavour Art : étude de cytotoxicité, étude 
d'E-vapotage passif, étude d'un cas clinique, étude 
sur le flux sanguin...C'est un argument commercial 
puissant que nos revendeurs utilisent 
systématiquement auprès de leurs clients.



DES FLACONS INNOVANTS

Les flacons innovants de Flavour Art sont scellés 
avec une bague de sécurité pour garantir au client 
qu'ils n'ont jamais été ouverts. L'étiquette en 
français contient tous les éléments obligatoires et 
anticipe au mieux les réglementations à venir : 
triangle en relief pour mal voyant, cryptogrammes 
de sécurité , message de mise en garde, date de 
consommation...

Les étiquettes sont originales avec un rendu brillant 
très design difficilement reproductible par les 
faussaires. Le bouchon est estampillé avec la 
marque Flavour Art. L'embout fin permet un 
remplissage aisé de tous les accessoires de cigarette 
électronique. Une fois enlevée la bague de sécurité, 
le bouchon s'ouvre en appuyant de part et d'autres 
avec deux doigts. Ce système de sécurité enfant 
innovant est certifié ISO 8317.



Bénéficiez de supports MArketing
 de qualité

 

 
Plaque officielle
Placée sur votre comptoir, 
cette plaque prouvera que 
vous êtes revendeur officiel 
Flavour Art et rassurera vos 
clients.

Présentoir P1
Ce présentoir en plexiglas 
est idéal pour votre vitrine. 
Il peut contenir 10 flacons.

Présentoir P2
Ce présentoir en carton 
améliorera nettement la 
présentation de vos produits 
déposés sur vos étagères.
Il peut contenir 50 flacons.

Porte brochures
Disposez y vos brochures. 
Bientôt vous pourrez  
obtenir des documents 
d'information sur le projet 
Clearstream. Vos clients 
seront séduits par le 
sérieux de la marque que 
vous commercialisez

Sac d'achat 
Ces sacs en papier avec le 
logo de Flavour Art 
contribueront à vous faire 
de la publicité et ravira vos 
clients.

Bannière roll-up
A l'entrée de votre boutique 
elle attirera le passant. A 
l'intérieur, elle habillera 
votre magasin. Se roule et 
déroule en un tour de main.



Arômes tabac blond 

 

 Maxx Blend 
Tabac blond
Le best seller de Flavour Art.  
Très proche de l'odeur d'un 
paquet de cigarettes tout 
juste ouvert, avec de légère 
notes de pain d'épice. 

Cow Boy Blend
Tabac blond
Absolument sans fioriture, 
très légèrement adouci avec 
une note de miel.

CamBlend
Tabac blond
Doux et légèrement boisé 
avec une note épicée.

7Leaves
Tabac blond
Un mélange subtilement 
dosé de 7 arômes tabac pour 
obtenir un arôme frais et 
complexe avec des notes de 
miel.

ORYental 4
Tabac blond
De subtiles notes de vanille 
et de caramel.

Virginia
Tabac blond
Léger et aromatique, type 
tabac à rouler.



Arômes tabac blond 

 

 Desert Ship
Tabac blond
Un tabac doux proche du 
narguilé, une invitation au 
voyage...

Latakia
Tabac blond/brun
Un E-liquide à la saveur 
fumée et boisée, assez 
atypique dans les arômes 
Flavour Art, il ne laisse 
jamais indifférent....

RY4
Tabac blond
Un tabac doux aux notes de 
caramel et de vanille.

Royal
Tabac blond
Arôme tabac boisé, très 
équilibré et frais



Goût cigare - tabac brun

 

 Toscano
Cigare
Pour les amateurs de tabac : 
goût puissant pour ce 
Tuscan Reserve.

Cuban Suprême
Tabac cigarillos
Arôme de cigarillos avec de 
légères notes de vanille.

Perique Black
Tabac brun
L'un des goûts les plus 
proches du tabac classique.

Dark Vapure
Tabac brun
Boisé avec des notes de 
réglisse et de cacao.

Cigar Passion
Tabac brun
Destiné aux amoureux de la 
saveur d'un bon cigare 
cubain.

Layton Blend
Tabac brun
Un eliquide tabac brun doux 
atypique aux notes fruitées.



Arômes Fruités - gourmands

 

 Fruits des bois Framboise Fraise

Vanille Bourbon Citron vert Pomme

Noisette Noix de coco Anis



 

 Menthe Menthe glaciale Menthe chloro 

Thé vert Figue Mandarine

Kiwi BananeFruits de
 la passion

Arômes Fruités - gourmands



 

 Cappucino Tiramisu Nougat/Torrone

Cola Café espresso Chocolat

Rhum jamaïcain Réglisse Caramel

Arômes Fruités - gourmands



Comment devenir revendeur ?

Flavour Art a confié à la société Absotech (SARL au capital 
de 100 000 euros) la distribution de ses produits en 
France et en Afrique du Nord. Un important stock 
tampon a été constitué dans des entrepôts en France 
permettant des expéditions sous 48/72 heures dès 
reception du paiement.

Vous souhaitez devenir revendeur ? 

Connectez vous sur www.flavourart.fr et contactez nous 
sur info@flavourart.fr.   
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