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Résumé :
De multiples boutiques de cigarettes électroniques se font surface du jour au lendemain. Les vapoteurs sont pris dans l'embarras de choix.
Cet article vous présente Iconeby. Une boutique en ligne de cigarette électronique offrant des cigarettes électroniques 100% françaises et
de haut de gamme.
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Longtemps méprisés par les médecins, la cigarette électronique gagne petit à petit l?approbation des
professionnels de la santé?: de plus en plus de médecins reconnaissent ses avantages sur la lutte
contre le tabac. Aujourd?hui, il est possible pour ceux qui souhaitent arrêter progressivement, de
retrouver de la cigarette electronique dans des boutiques spécialisées, comme Icone By Cigarette.
Une large gamme de cigarettes électroniques pour satisfaire chaque besoin
Au lieu d?encourager immédiatement les fumeurs à arrêter, ce qui est quasiment impossible, Icone
By Cigarette, propose des cigarettes électroniques qui permettront de réduire leur dépendance au
tabac. Ne contenant que de la nicotine, ces cigarettes électroniques contiennent beaucoup moins de
substances cancérigènes que les cigarettes classiques. De plus, avec la cigarette electronique, le
fumeur est libre de choisir le taux de nicotine à intégrer dans sa cigarette, selon ses habitudes de
fumeur. Côté design, Icone By Cigarette met à la disposition des consommateurs un très grand choix
de modèles pour répondre à chaque envie?: légères, féminines et élégantes, certaines cigarettes
sont représentés en forme de smartphone ou livrés dans des petits coffrets en forme de trousseau
disponibles dans différents coloris comme le gris, le bleu, le rose ou encore le blanc.
Des e-liquides de haute qualité dans une grande variété de saveurs
Avec la cigarette électronique, les fumeurs retrouvent leurs habitudes par le vapotage. Pour
permettre aux fumeurs de retrouver plus de plaisir en vapotant, Icone By Cigarette sélectionne pour
les consommateurs, des e-liquides néerlandais conformes à des normes très strictes. Proposés dans
une grande variété de saveurs, goût tabac ou saveurs fruitées, ces e-liquides permettent aux
fumeurs un vapotage plus agréable. Et puisque qu?une cigarette électronique ne peut fonctionner
sans chargeur ou sans batterie, Icone By Cigarette commercialise également tous les accessoires
indispensables à l?utilisation de l?e-cigarette?: e-liquide pas cher, batterie, mèche, atomiseur ce4 et
bien d?autres accessoires?Pour retrouver de la cigarette électronique d?excellente qualité, Icone By
Cigarette reste une référence à ne pas manquer, d?autant plus que la boutique effectue, en ce
moment, des remises jusqu?à 20% sur les prix de ses cigarettes.
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