L'Avis de
nos clients
E-Liquide - 100% Fabrication Française & Cigarettes Electroniques
> Kevin L. - 06 Juin
"J'ai goûté vos eliquides depuis maintenant pas mal de jours, et j'avoue que c'est une belle
surprise. Je m'attendais à beaucoup moins bon comme la grande partie des nouvelles gammes
qui débarquent sur le marché. Mais là ,j'ai vraiment été agréablement surpris par vos liquides
assez simples mais très efficaces. J'ai bien aimé les 2 tabacs, mais surtout : le choco-mint est
super bien équilibré, les 2 arômes sont de bonne facture et le mélange se fait bien. Le Café est
très bon aussi, bien au-dessus de la plupart que j'ai goûté. La chlorophylle est très légère, voir
trop légère pour moi, mais le gout est bien là et c'est frais. La noisette est superbe, un super gout
gourmand de noisette, limite praliné. Franchement vous méritez d'être plus connus car vos
liquides sont sans problème au-dessus des Alfa, Dlice,roykin, liquidéo et compagnie!"
> Olivier A. - 22 Mai
"Bonjour, je suis très satisfait de vos e-liquides!!!...
Pensez-vous prochainement proposé plus de choix dans vos accessoires type clearomizers?.....
Encore merci et a bientôt!."
> Xavier P. - 13 Mai (remplacement de clearomiseur)
"Bonjour,
Suite à mon mail du 12 mai, j'attendais une réponse de votre part.
En guise de réponse, j'ai reçu un clearomiseur!
Merci beaucoup pour ce geste commercial.
Ça fonctionne beaucoup mieux maintenant.
Bien cordialement."
> Cyprien C. - 01 Mai (Liquide Gratuit)
"Bonjour,
Merci de la surprise que vous me faites de me livrer des e-liquides de 6mg en remplacement des
0 mg. Je vous retourne la livraison non conforme. Seulement j'en ai utilisé un peu plus d'une, en
le mixant avec un autre de 2mg, question de ne pas tout perdre. Dans l'espoir que cela ne crée
pas de désagrément majeur, je vous suis infiniment reconnaissant pour le professionnalisme
avec lequel vous soignez si bien vos clients. Merci"
...
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