
CAHIER DES SAVEURS 

ELIQUIDES 



 

MOZAMBIQUE : savourez toute la journée les volutes de ce Classic blond léger, facile à 
vapoter 

BLOND AU MIEL NOIR : Un classique réchauffé par des notes de miel du Yemen, de sève 
et de fruits à coque 

ALABAMA : Un blond américain très harmonieux, chaleureux et profond. Valeur sûre pour 
les vapoteurs confirmés, ce liquide propose un hit prononcé 

TENNESSEE : Un blond américain typique, rehaussé de notes de fruits à coque 

LA MENTHE FRAPPEE : Une menthe verte aquatique, puissante et glacée 

LA FRAISE SAUVAGE : Promenons-nous dans les bois… La fraise sauvage vous surprendra 
avec la justesse et la délicatesse de ses arômes. Enfin une vraie fraise, non sucrée ! 

PEAU DE PÊCHE : Retrouvez le goût de délicieuses pêches bien mûres. La saveur d’une 
pêche cueillie en plein été, fraiche et parfumée. Un e-liquide fidèle à la sensation de la 
saveur de la peau de pêche sur la langue ! 

LE CITRON FIZZ : Le citron Fizz, c’est le bonbon de notre enfance, un arôme vraiment 
acidulé mais pas agressif, pleins de peps et de mordant 

POMME CHICHA : Une pomme avec un soupçon de réglisse, un peu sèveuse, comme 
celle des tabacs de chicha. Un arôme très agréable à vapoter toute la journée 

 



 

CHRISTMAS COOKIE & CREAM : Biscuit, vanille, cannelle douce 

COCONUT PUFF : Un savoureux gâteau aux notes fruitées de noix de coco 

GAUFRETTE FRAMBOISE : Gaufrette, framboise 

STRAWBERRY FIELD : Fraise bien Mûre 

CHUBBY BERRIES : Fruits rouges 

THE PINK FAT GUM : Malabar 

CEREAL LOVER : Céréales, lait, cookies, caramel 

ORANGE EPICEE : Orange, baies épicées 

POIRE A LA POMME : Pomme, poire 

BERRY CUPCAKE : Cupcake, fruits rouges 

AU BOUT DU ROULEAU : Réglisse, feuilles de menthe 

 

 

VANILLA SLURP : Vanille, crème 

: Popcorns, caramel 

 



 

BLUE GRANITE : Baies bleues, frais, anis 

SUPER FROST BLUE GRANITE : Baies bleues rafraichies, avec soupçon d'anis 

CHERRY FROST : Cerise, frais 

SUPER FROST BLUE GRANITE : Une délicieuse Cerise, merveilleusement fraîche 

LEMONADE ON ICE : Limonade, citron, frais 

SUPER FROST LEMONADE ON ICE : Une délicieuse Limonade fraiche 

TROPICAL CHILL : Cocktail de fruits tropicaux, frais 

SUPER FROST TROPICAL CHILL : Une Goyave en dominante plus d'autres fruits juteux 
en mineur 

POLAR PINEAPPLE : Ananas frais 

SUPER FROST POLAR PINEAPPLE : L'ananas bien mûr et glacé qui te colle une fessé 

FROZEN MONKEY : Mangue, frais 

SUPER FROST FROZEN MONKEY : Une Mangue mûre à point et fraîche 

SUPER FROST ARCTIC MANGO : Une mangue tombée de l'iceberg, très prisée des 
esquimaux et des manchots 

MINT FUJI : Une pomme gorgée d'eau mentholée, de l'aloé, à vaper sous les cerisiers 

SUPER FROST ATLANTIC LIME : Un citron vert tellement glacé que tu vas le vaper en 
apnée ! 

SUPER FROST LYCHEE CACTUS : Vol Malaisie sans escale : ce litchi frappé au cactus est 
un jus d'un autre monde ! 

SUPER FROST PEACH FLOWER : Fleur de pêche très fraiche 



 

: Un blond mais puissant, renforcé par des notes de café fraichement 
moulu 

: Un classique réchauffé par des notes de miel du Yemen, de sève 
et de fruits à coque 

 : Un blond américain très harmonieux, chaleureux et profond. Valeur sûre pour 
les vapoteurs confirmés, ce liquide propose un hit prononcé 

: Un classique blond américain un peu plus corsé 

 : Un blond américain typique, rehaussé de notes de fruits à coque 

 : savourez toute la journée les volutes de ce Classic blond léger, facile à 
vapoter 

: La chaleur du classique, dynamisé par la fraicheur de la menthe 
pour une alliance très subtile 

: Pas glaciale… POLAIRE ! Une vraie menthe hyper rafraichissante 
pour faire frémir vos papilles ! 

: La fraicheur de la menthe alliées à celle de l’eucalyptus, 
pour une sensation de pureté intense 

: Une menthe verte aquatique, puissante et glacée 

: La pastille Vichy de notre enfance ! Un vrai bonbon à la 
menthe, doux et rafraichissant à la fois. Une friandise addictive ! 

: Un arôme très chlorophylle proche des chewing-gums 
bien connus 

LE THE A LA MENTHE : Savourez ce thé « nahnah » comme à la medina, préparé avec la 
menthe fraichement cueilli du jardin 

VERVEINE DES ALPES : Une Verveine exquise aux notes de citronnelle. On lui attribuait 
de l’Antiquité des vertus miraculeuse, dont celle d’attribuer l’Amour ! On vous laisse tester… 



ANIS SAUVAGE PULPE DE CONCOMBRE : surprenez vos papilles avec ce cocktail 
gorgé de fraicheur, ultra désaltérant d’anis et de concombre 

POMME CHICHA : Une pomme avec un soupçon de réglisse, un peu sèveuse, comme 
celle des tabacs de chicha. Un arôme très agréable à vapoter toute la journée 

BANANE VERTE : Cet arôme vous étonnera par sa fraicheur et ses notes florales : une 
banane encore verte, comme si la pulpe était mélangée à la peau. Un délice ! 

POIRE DE KYOTO : Retrouvez la saveur inimitable de la Poire Nashi, tout simplement. 
Dégustée sans artifice dans les rues de Kyoto, cette “pomme-poire” n’a besoin ni de cuisson, 
ni de sirop pour accompagner sa saveur subtile et son parfum naturel 

LE CITRON FRIZZ : Le citron Fizz, c’est le bonbon de notre enfance, un arôme vraiment 
acidulé mais pas agressif, pleins de peps et de mordant 

ANANAS COCO : Décollez pour les Antilles, avec ce cocktail savoureux d’ananas et de 
coco. Comme un air de vacances, toute l’année… 

ANANAS MAUI : Envie d'une escapade sous le soleil ? Goûtez cet ananas tropical, juteux, 
bien mûr, à savourer en tongs quelle que soit la température 

BANANE ECRASEE : Vapoter Banane écrasée, c’est comme savourer une banane bien 
mûre écrasée à la fourchette… très régressif et addictif ! 

MANGUE MANILLA : Avec la Manila, « reine des mangues », retrouvez la saveur 
gourmande et sucrée d’une authentique mangue, mûre et juteuse à souhait 

GRANITE DE MELON : Un melon provençale, juteux et désaltérant, fidèle au fruit 

: Au soleil de Palerme, la clémentine prend son bain de soleil et 
se gorge lentement de sucre et de parfum. Emportez cette gourmandise pleine de bonne 
humeur avec vous, où que vous alliez 

: Retrouvez le goût de délicieuses pêches bien mûres. La saveur d’une 
pêche cueillie en plein été, fraiche et parfumée. Un e-liquide fidèle à la sensation de la 
saveur de la peau de pêche sur la langue ! 

VERVEINE PAMPLEMOUSSE ROSE : Un arôme pétillant et vif, mêlant la fraicheur 
fleurie de la Verveine et le pamplemousse rose 

FRUIT DU DRAGON : Aussi beau que bon, le Fruit du Dragon sucré et parfumé n’est pas 
défendu. La douceur tropicale a un nom 



LA FRAISE SAUVAGE : Promenons-nous dans les bois… La fraise sauvage vous surprendra 
avec la justesse et la délicatesse de ses arômes. Enfin une vraie fraise, non sucrée ! 

FRUIT ROUGE DES ALPES : La cueillette a été fructueuse et le panier est rempli à ras 
bord de myrtilles, de cassis et de petites fraises des bois. Des fruits frais si bons qu’on les 
mange par poignées 

FRUIT ROUGE A LA REGLISSE : Un cocktail étonnant, mêlant la finesse des fruits rouges 
avec la fraicheur très subtile de la réglisse 

FRAMBOISE POURPRE : Rose et veloutée, la Framboise Pourpre saura vous charmer 
toute la journée sans jamais vous lasser. Une framboise, une vraie 

MYRTILLE GIVREE : La délicatesse des baies sauvages, juste relevées de quelques feuilles 
de menthe. Une vape rafraichissante comme une cueillette en forêt (les ronces en moins) 

CASSIS EXQUIS : Un cassis tout en subtilité, très proche du fruit… sans sucre ajouté ! Un 
vrai plaisir d’été à savourer toute l’année 

: L'or noir de Calabre ! Un goût intense et tonifiant, mais dénué 

d'amertume. Un all-day pour les amoureux de pure réglisse 

: Un vrai café, comme au comptoir, avec une infime pointe de 
lait. A savourer toute la journée 

CORNE DE GAZELLE : Un délice pour ceux qui aiment les pâtisseries orientales. Laissez-

vous tenter par la finesse de ce biscuit très subtilement parfumé à la fleur d’oranger 

LA NOISETTE ET SA COQUE : Une vrai noisette gourmande, ronde, riche… à laquelle 

succomber à tout moment de la journée, avec 0 calorie !!! 

VANILLE EXTREME : Savourez une vanille crémeuse, teintée de notes de caramel et lait 

cuit. Un délice pour les gourmands 

 



 

 

 

 

 

 

TABAC NEUTRE 

TABAC BLOND 

TABAC  USA 

MENTHE VERTE 

MENTHE GLACIAL 

REDZERO 

FRAISE 

POMME 


