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TAUX DE NICOTINE . NICOTINE LEVEL

50% PROPYLENE GLYCOL 

<50% GLYCERINE VEGETALE,

0mg 3mg 6mg

Explosion of flavours, taste and extravagance 

are part of our new recipes you must discover.

Base sur des recettes en provenance des US, la 

gamme All Saints vous fera voyager dans un 

art culinaire trop peu connu de notre cote 

de l'atlantique. 

La gourmandise, , l'explosion de saveurS ET 

l’originalitE sont de mise pour ces recettes 

que vous devez decouvrir absolument.





Laissez- vous charmer par ce biscuit caramelise 

parfaitement surmonte avec un gout de 

banane delicieux pour un melange des plus 

exquis.

Let yourself be charmed by this perfectly 

caramelised biscuit topped with a delicious 

banana taste for the most exquisite blending.





Decouvrez un biscuit fourre au caramel 

et SURMONTE D UN DUO de citron et citron 

vert. Le tout agremente d'un zeste de citron 

vert.

Discover a biscuit filled with caramel and 

topped up with a duo of lime and lemon. The 

whole spiced up with a zest of lime.





Retour sur une recette legendaire ... creme 

onctueuse et saveurs intenses de vanille 

RELEVES avec des touches de cannelle cardamome 

et pain d epices pour une saveur originale. Et 

pour parfaire le tout une touche de caramel 

vous surprendra des les premiers instants.

Back up on a legendary recipe... Onctuous 

cream and intense vanilla flavours topped 

up with touches of cinnamon cardamom and 

gingerbread for an original savour. And to 

perfect it all a touch of delicious caramel 

to amaze you from the first taste.





Ce duo de fruits rouges et fraises cremeuses 

avec une touche de vanille vont vous faire 

tourner la tete!.

This duo of red berries and creamy strawberry 

along with a touch of vanilla will spin your 

head uping.





Une saveur douce apportee par la vanille 

combinee avec des notes de cannelle pour 

pimenter, de miel pour l'adoucir, et du biscuit 

pour un gout envieux.

A smooth flavour brought by vanilla custard 

combined with notes of cinnamon to spice it 

up of honey to smooth it up and of biscuit 

for an envious taste.



The all saints series and all its product is a property of JWell 

company. All the Eliquids are MADE IN FRANCE.

For more informations go to the official website 

JWellStores.com

La serie All saints et tous les produits associes sont une 

propriete de la societe JWell. Tous nos eliquides sont fabriques 

en FRANCE.

Pour plus d informations allez sur le site officiel JWell 

JWellStores.com
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