
C’est simple, bon et formulé uniquement 
avec des arômes naturels

1.

BLEND et certifié AFNOR et respecte la 
norme XP D90-300-2, une garantie élevée 
de qualité

2.

C’est un eliquide innovant, en instance 
de brevet, réellement pensé pour faciliter 
le passage à la vape

3.

C’est le seul eliquide qui recrée aussi bien 
les sensations de la cigarette de tabac4.

BLEND est fabriqué en France par Fuu, 
une marque indépendante et engagée

5.

Des sensations authentiques
Il n’y a que vos sensations qui comptent ! Pour 
réussir votre passage à la vape, vous devez trouver 
le eliquide qui vous convient parfaitement. 

.

Des goûts efficaces
Avec Blend c’est plus simple. Découvrez 2 
eliquides faciles à vaper, classique ou menthol, qui 
s’adaptent à vos besoins et à votre ressenti. 

.

Original, Medium ou Light : 
à vous de choisir
Disponible en 3 forces, Blend vous permet de 
recréer la sensation à laquelle vous êtes attaché(e) 
quand vous fumez une cigarette de tabac.

.

BREVET EN INSTANCE

Inventé et fabriqué en France par
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Découvrez BLEND
Et arrêtez de fumer

La nicotine, ça aide
Blend est formulé uniquement en 20mg/ml de 
nicotine, le taux le plus efficace pour vous 
permettre d’arrêter la cigarette avec succès.

.

de choisir BLEND 
 5 raisons UNE NOUVELLE FAÇON DE VAPOTER !

ESSAYEZ ET DÉCOUVREZ

PASSER À LA VAPE N’A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

BLEND est disponible en saveur classique ou menthol.



Une sensation intense

Un hit prononcé avec une sensation de 
passage en gorge marquée. Très proche du 
feeling authentique des cigarettes de tabac. 
Idéal pour les fumeurs attachés au plaisir et 
au besoin de "sentir passer" leur taffe.

Une sensation équilibrée

Un hit présent sans être trop marqué, idéal 
pour les fumeurs qui recherchent l’équilibre 
et qui sont attachés autant au geste qu'aux 
sensations.

Une sensation légère

Un hit à peine perceptible, idéal pour les 
fumeurs qui ont plus besoin de la nicotine 
que de sensation de passage en gorge.

BLEND ce sont trois formules aux arômes naturels, qui s’adaptent à toutes les vapes
Pour en savoir plus sur la technologie Blend, n’hésitez pas à vous connecter sur www.blend-vape.com ou nous contacter (voir coordonnées au dos).
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