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Soutenir l’emploi local et saisonnier
Maintenir l’agriculture dans nos campagnes
Oeuvrer pour le respect de l’environnement local et des sols
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E-liquides 100% Terroir !

Une infusion de tabac pour un Vrai goût tabac 
Une gamme de e-liquides vraiment différente…

Les producteurs locaux de tabacs du Sud-Ouest ont créé des e-liquides au véritable goût tabac. 
Nous avons concocté une gamme courte issue de macération de tabacs des producteurs du Sud-Ouest.

- Un goût Blond issu d’un mélange Virginie et de notes de Burley
- Un goût plus corsé avec des notes de tabac brun
- Un mélange tabac blond et menthe

La fabrication est concentrée dans le Sud-Ouest et est issu d’un savoir faire unique.
Mostacha, par son mode de fabrication, se positionne comme un produit premium 
dans l’univers des goûts tabac.

3 goûts déclinés en trois taux de nicotine 3mg, 6mg et 12mg soit 9 références 

Vendu par cartouche de 5 fioles 

Prix de vente conseillé : 5,90s
 
Distribution Logista 

MOSTACHA
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yoyagez, le temps de la dégustation, et laissez-vous surprendre par 
l’ originalité et le goût de nos produits du terroir.

lout le terroir de notre région s’ exprime à travers cette nouvelle 
gamme de produits e-liquides. 

zes saveurs issues de nos variétés de feuilles de Virginie, Brun, 
Burley récoltées sous le soleil du Sud-Ouest.

nes produits révèlent le caractère riche et diversifié de notre culture 
authentique.
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{n e-liquide original au goût blond de Virginie pour plus d’ 
arômes et d’intensité avec une fine note de Burley. 

zisponible : 3mg, 6 mg et 12 mg 

!LOND "RIGINE

nette saveur menthe met en évi-
dence tout le caractère de notre 
Blond Origine.

zisponible : 3mg, 6 mg et 12 mg

!LOND #ENTHOLÉ

Les amateurs de goût puissant fondront 
de plaisir en dégustant ce e-liquide d’ une 
grande onctuosité et retrouveront l’in-
tensité d’ un e-liquide justement corsé.

zisponible : 3mg, 6 mg et 12 mg 
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