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For those who have a controversial side, a sexy side, a fun side, and an
edgy side. Those who don’t want to be told what to do, who want to take 
responsibility for their own smoking experience and are prepared to try 
something a little di�erent, Blow Vapor® is for you!
At Blow Vapor® we strive to provide you with nothing but the best, most 
innovative and sexiest products on the market. We o�er you a wide collec-
tion of premium products to �t your lifestyle and vaping preferences. From 
our exquisite designs to high-quality BV e-liquids – we o�er you the �nest. 
If you are new to the scene - our convenient disposables are a great start. 
For more experienced vapers we o�er our line of exclusive rechargeable 
kits. Pick up your favorite Blow Vapor® product and start enjoying it virtu-
ally anywhere – restaurants, bars, o�ces and other public places where 
smoking bans are typically in e�ect.
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Battery Lanyard

 WHAT IS INCLUDED IN MY LIQUID SERIES LS2 KIT?

Clearomizer USB Charger Wall Charger Sample Liquid
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 WHAT IS LIQUID SERIES LS2?
With its sleek and convenient design, Blow Vapor LS2 is a great choice to �t all your 
vaping preferences. Bigger battery allows for more vaping, while option of di�erent 
colour tanks allows for more customization. The technology of the electronic ciga-
rette allows you to enjoy the sensation of smoking a regular cigarette while being 
able to relish it indoors or other public locations where regular smoking is prohibited. 
There’s no ash, no tar, no smoke, including second hand smoke.
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 HOW DOES IT WORK?
BV Liquid Series LS2 allows for over 900 pu�s when fully charged with life span of 
about 300 charges. This electronic cigarette consists of a battery, an atomizer and a 
cartridge. Inhaling the cigarette activates the cartridge which, in turn, vaporizes the 
premium e-liquid solution of your choice. To get the best from your e-cig don’t inhale
on it like a normal cigarette. Inhale slower, for about 3-5 seconds, and then exhale.  
In order to avoid burning taste sensation or potentially damaging your atomizer 
make sure that your LS2 does not run out of liquid and burn dry.

Note: In order to switch the battery ON/OFF click the button 5-6 times rapidly until the 
LED light stops �ashing and is on every time you press it. The battery has an automatic 
cut-o� protection if the button is held down for longer than 10 seconds.
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 HOW TO USE:
Battery - Always charge the battery fully before using to maintain good battery 

life. Charging takes approximately 2.5 to 3 hours.
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Clearomizer - Unscrew the cap and �ll the clearomizer with the
e-liquid of your choice. Do not exceed the maximum millilitre
indicator and do not drip directly into the atomizer opening.
Turn the clearomizer upside down several times so that the
liquid can spread and wet the inside wicks in order for it
to start working properly.
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Screw in the battery with the clearomizer, press the battery button 5 times to acti-
vate it  and start vaping!

For additional information, including the selection of available accessories, please 
visit our website at www.blowvapor.com.



 WHAT E-LIQUID FLAVORS DO YOU HAVE AVAILABLE?
Currently you can choose from 7 of our delicious �avors: “Vanilla Ice”,  “Cool Menthol”, 
“Premium Tobacco”, “Café Mocha”, “Blueberry Blast”, “Amorous Apple”, and “Pineapple 
Power.”  Please visit our website at www.blowvapor.com for more exciting �avors to 
come!
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 WHAT ARE THE INGREDIENTS IN OUR E-LIQUIDS AND ARE THEY SAFE?
Propylene Glycol (PG), Vegetable Glycerin (VG), Polyethylene Glycol 400 (PEG400), 
and Concentrated Flavors. All of our e-liquids adhere to strict packaging and manu-
facturing standards.

 CAN I USE BLOW VAPOR® PRODUCTS TO QUIT SMOKING?
BV products should not be used as a quit smoking aid as it has not been approved by 
Health Canada as a smoking cessation device.
No quit smoking claims, representations, conditions, or warranties are made with 
respect to BV products.



 WHY BLOW VAPOR®?
Blow Vapor® o�ers you a wide collection of premium products to �t your lifestyle and 
vaping preferences. From our exquisite designs to our high-quality natural e-liquids 
– we o�er you the best. If you enjoy picking your own �avors, and have extra battery 
life, the LS2 is for you! Pick up your favorite Blow Vapor product and start enjoying it 
virtually anywhere – restaurants, bars, o�ces and other public places where smoking 
bans are typically in e�ect.

 HERE ARE SOME OTHER PRODUCTS THAT MAY INTEREST YOU:
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Blow Vapor® (BV) products are intended for use by consumers of legal smoking age. 
Blow Vapor products should not be used by children; women who are pregnant or 
breast feeding; persons with or at risk of heart disease, high blood pressure, diabetes; 
or, persons taking medicine for depression or asthma. If you have health issues or 
concerns, see your doctor. If you smoke tobacco products you are encouraged to stop. 
Do not use where prohibited by law. Age veri�cation is required before purchase.
See full product details and conditions, restrictions, and limitations at ww-
w.blowvapor.com.

Blow Vapor® products have not been approved by Health Canada as cessation or NRT 
products. There is no nicotine in this product. No claims are made in respect of this 
product. All representations, conditions, and warranties are hereby disclaimed.
All rights reserved.
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Pour ceux qui ont un côté controversé, un côté attirant, un côté amusant, 
et un côté avant-gardiste. Ceux qui ne veulent pas se faire dire quoi faire, 
qui veulent assumer la responsabilité pour leur propre expérience de tab-
agisme et qui sont préparés à essayer quelque chose un peu di�érent, Blow 
VaporMD est pour vous! 
Chez Blow VaporMD, nous nous e�orçons de vous fournir rien que les meil-
leurs produits les plus novateurs et les plus attirants disponibles sur le 
marché. Nous vous o�rons un vaste éventail de produits de qualité qui con-
viennent à votre style de vie et à vos préférences de vapotage. De nos de-
signs exquis à nos liquides électroniques de qualité supérieure BV – nous 
vous o�rons le summum. Si vous êtes nouveau sur la scène – nos produits 
jetables pratiques sont un bon départ.  Pour les vapoteurs plus expéri-
mentés, nous o�rons notre gamme de trousses rechargeables exclusives. 
Prenez votre produit Blow VaporMD préféré et commencez à en pro�ter pra-
tiquement partout – restaurants, bars, bureaux et autres lieux publics où 
des interdictions de fumer sont généralement en vigueur. 
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Cordon

 QU'EST-CE QUI EST INCLUS DANS MA TROUSSE SÉRIE LIQUIDE SL2

Pile Clearomiseur Chargeur USB Chargeur mural Échantillon liquide
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 QU'EST-CE QUE LA SÉRIE LIQUIDE SL2? 
Grâce à son design élégant et pratique, la SL2 Blow Vapor est un choix génial pour 
répondre à toutes vos préférences de vapotage. La pile plus grosse permet de vapoter 
davantage, tandis que l'option de réservoirs de di�érentes couleurs permet une per-
sonnalisation accrue. La technologie de la cigarette électronique vous permet de 
pro�ter de la sensation de fumer une cigarette régulière tout en étant capable de la 
savourer à l'intérieur ou dans les autres lieux publics où il pourrait être interdit de fumer. 
Il n'y a pas de cendre, pas de goudron, pas de fumée, et aucune fumée secondaire. 

15

Embout Clearomiseur Bouton marche/arrêt Pile Lithium



 COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE?
La Série liquide 2 BV permet plus de 900 bou�ées à sa pleine charge avec une durée 
de vie d'environ 300 charges. Cette cigarette électronique comprend une pile, un 
atomiseur et une cartouche. Le fait d'inhaler la cigarette active la cartouche qui, à 
son tour, vaporise la solution liquide électronique de qualité de votre choix. Pour tirer 
le maximum de votre cigarette électronique, ne l'inhalez pas comme une cigarette 
normale. Inspirez plus lentement, de trois à cinq secondes, et puis expirez. 
A�n d'éviter la sensation de brûlure ou d'endommager potentiellement votre atomi-
seur, assurez-vous que votre SL1 ne manque pas de liquide et brûle à sec.  

Remarque : A�n d'allumer/éteindre (ON/OFF) la pile, cliquez sur le bouton cinq à six fois 
rapidement jusqu'à ce que le voyant DEL cesse de clignoter et qu'il s'allume chaque fois 
que vous cliquez dessus. La pile a une protection de coupure automatique si le bouton 
est maintenu enfoncé pendant plus de dix secondes.
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 COMMENT L'UTILISER :
Pile - chargez toujours la pile au complet avant de l'utiliser pour conserver une 

bonne autonomie de pile. La charge prend environ de 2,5 à 3 heures.
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Clearomiseur - dévissez le capuchon et remplissez le clearomiseur avec
le liquide électronique de votre choix. Ne dépassez pas l'indicateur de
mililitres maximal. Ne pas dépasser l'indicateur de millilitre maximale
et ne pas laisser couler directement dans l'ouverture de l'atomiseur.
Tournez le clearomiseur à l'envers plusieurs fois a�n que le liquide
puisse se répandre et mouiller les mèches intérieures
pour qu'il commence à fonctionner correctement.
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Vissez la pile avec le clearomiseur, appuyez sur le bouton de la pile cinq fois pour 
l'activer et commencer à vapoter!

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris la sélection d'accessoires dis-
ponibles, veuillez consulter notre site Web au www.blowvapor.com.



 QUELLES SAVEURS DE LIQUIDE ÉLECTRONIQUE OFFREZ-VOUS?
Actuellement, vous pouvez choisir parmi sept de nos saveurs délicieuses :  « Glace 
vanille », « Menthol frais », « Tabac prime », « Café moka », « Bleuets explosion»,
« Pomme amoureuse », et « Puissance ananas ». Veuillez consulter notre site Web à 
l'adresse www.blowvapor.com pour connaître les autres saveurs géniales à venir!
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 QUELS SONT LES INGRÉDIENTS DANS NOS LIQUIDES ÉLECTRONIQUES ET 
SONT-ILS SÉCURITAIRES?
Propylène glycol (PG), glycérine végétale (GV), polyéthylène glycol 400 (PEG400), et 
saveurs concentrées. Tous nos liquides électroniques respectent des normes d'embal-
lage et de fabrication strictes. 

 PUIS-JE UTILISER LES PRODUITS BLOW VAPORMD POUR CESSER DE FUMER?
Les produits BV ne doivent pas être utilisés comme aide pour cesser de fumer, car ils 
n'ont pas été approuvés par Santé Canada comme dispositif de sevrage du tabac. 
Aucune a�rmation, représentation, condition ou garantie de sevrage du tabac n'est 
donnée à l'égard des produits BV.



 POURQUOI BLOW VAPORMD?
Blow VaporMD vous o�re une vaste gamme de produits de qualité pour répondre à 
votre style de vie et à vos préférences de vapotage. De nos designs exquis à nos liq-
uides électroniques naturels de qualité supérieure – nous vous o�rons le summum. 
Si vous aimez choisir vos propres saveurs, et avoir une autonomie de pile accrue, la 
SL2 est pour vous! Procurez-vous votre produit Blow VaporMD préféré et savourez-le 
pratiquement partout – dans les restaurants, les bars, les bureaux et les autres lieux 

publics où des interdictions de fumer sont généralement en vigueur.  VOICI 
QUELQUES AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER: 
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Les produits Blow VaporMD (BV) sont conçus pour être utilisés par des consommateurs 
qui ont l'âge légal pour fumer. Les produits Blow VaporMD ne doivent pas être utilisés 
par les enfants; les femmes enceintes ou qui allaitent; les personnes qui ont ou qui 
risquent d'avoir une maladie cardiaque, de l'hypertension artérielle, ou du diabète; 
ou les personnes qui prennent des médicaments pour la dépression ou l'asthme.
Si vous avez des problèmes ou des préoccupations de santé, consultez votre médecin. 
Si vous fumez des produits du tabac, on vous encourage à cesser de le faire.
Ne l'utilisez pas là où la loi l'interdit. Une véri�cation de l'âge est requise avant l'ach-
at. Consultez tous les détails du produit ainsi que les conditions, restrictions et limita-
tions à www.blowvapor.com.
Les produits Blow VaporMD n'ont pas été approuvés par Santé Canada comme produits 
de sevrage ou de TRN. Ce produit ne contient pas de nicotine. Aucune a�rmation 
n'est faite à l'égard de ce produit. Toutes les représentations, conditions et garanties 
sont par la présente déclinées. Tous droits réservés.
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Vapor Is The New Smoke



Blow Canada Inc.
201 Creditview Road, Woodbridge, Ontario L4L 9T1

Tel: 1-844-264-3636
www.blowvapor.com


