
 

GAMME BIO FRANCE 
 
  

LES TABACS: 
  
TEXAS: Une pointe de sucre dans mon tabac doux 
RY4: Une base de tabac blond avec des notes de vanille et de caramel 
BLOND M: Douceur d'un tabac blond légèrement caramelisé 
USA: Notes lactées et crémeuses sur la partition du tabac blond 
SILVER: Goût du pur tabac blond, simple et authentique 
TABAC DES ILES: Une base de tabac blond et de vanille douce 
KENTUCKY: Une base de blond avec ces tonalités grillées et des notes légèrement fleuries 
GOLD: Un arôme Classic blond riche en goût 
FR 4: Le FR4 est un classic blond doux avec de douces notes 
BRUN: Equilibre entre robustesse et plaisir 
CALIFORNIA: Une base de blond légèrement boisée 
KML: Tabac blond légèrement sucré et épicé 
AMERICAIN: Subtil mariage du tabac blond et de noisettes torréfiées 
 
 

LES MENTHOLEES: 
 
MENTHE GLACIALE: Toute la fraicheur d'un iceberg 
MENTHE POLAIRE: Sensation du grand nord 
MENTHE FRAICHE: Fraicheur de sous-bois 
MENTHE NATURELLE: Un arôme qui apporte la sensation d'une vrai feuille de menthe 
BONBON MENTHE: Un bonbon à la menthe toute douce 
EUCALYPTUS: Arôme de menthe avec un goût d'eucalyptus rappelle le chewing-gum 
populaire bleu 
 



LES FRUITEES: 
 
FRUITS ROUGES: Saveur fraise, framboise, mûre, myrtille 
FRAISE: Saveur fraise 
LITCHI: Saveur litchi 
POMME: Saveur pomme 
POMME / CITRON: Mi sucré mi acidulé 
PECHE / ABRICOT: Fruit d'été doux et savoureux 
FRAMBOISE: Un arôme naturel de framboise 
NOIX DE COCO: Saveur noix de coco 
ABRICOT: Possède la saveur fruitée et douce de l'abricot 
AGRUMES GIVRES: Concerto méditérranéen, pamplemousse orange et citron 
CITRON MIX: Coktail d'agrumes: citron vert, jaune et kumquat 
 
 

LES COMPLEXES: 
 
RED BIO: Panier de fruits rouges 
RED BIO MINT: Le duo incontournable du fruits rouge et d'une légère touche de menthe 
"F": Notes gourmandes de café, d'amandes grillées sur un fond crémeux, vanille et caramel 
"H": Un mélange de fraise, de framboise et de menthe 
"P": Mélange de fruits rouges à dominante framboise avec des notes d'agrumes et de litchi 
ARLEQUIN: Retrouver la celebre saveur du bonbon multicolore 
KCV: Un mélange cookies, cafe, vanille très relaxant 
SEX ON THE BEACH: Un cocktail sophistiqué au gout fruité relevé d'une pointe de 
fraicheur 
FORT DE FRANCE: Un doux melange de cerise et de fraise 
FRAISE A LA CREME: Arôme saveur fraise avec une pointe crémeuse 
BONBON FRAISE: Entre le fruit juteux et la fraise bonbon 
REGLISSE: Saveur toute à la fois douce et amère. Toute la gourmandise des confiseries de 
l'enfance 
 
 
 

LES BOISSONS: 
 
MOKA: Café légèrement aromatisé au chocolat recouvert d'une couche de crème chantilly 
CAFE: Une préférence pour l'envoutante saveur café expresso ? 
CAPPUCINO: Du café, de la crème fouettée et une touche de fraîcheur (sans menthol bien 
sûr) 
CAFE CORSE: Toute la saveur du café fraîchement moulu 
PINA COLADA: Une douce odeur de lait de coco et un léger goût de rhum 
MOJITO: Les saveurs fruitées du délicieux cocktail frais à base de rhum, de citron vert et 
de menthe 
 
 



GAMME FRENCH MALAISIEN: 
 
 
PERLE DE JAVA: Volcan d'agrumes avec une touche de myrtille 
MANDARIN SUBTIL: Bulles d'orange, fraicheur petillante 
SUR LE MEKONG: Planète agrumes, parfum citron 
PARIS PEKIN: Le petit beurre des goûters 
LES FRUITS DE M. LI: Grenade divine, ananas gourmand 
GLOBE TROTTER: Break pomme et noix de cola 
TUK TUK: L'arôme floral du litchi, l'acidulé du cassis 
MARCO POLO: Mangue et crème, très zen 
DRAGON ROUGE: Corbeille de fruits variés à vaper toute la journée 
OR D'ASIE: Pulpeux mélange de mangue et d’abricot, combinant leur goût juteux et la 
gourmandise de leur chair 
 
 
 

 
 

GAMME AROMEA 

 
 
 

LES TABACS: 
 
DESERT : Un arôme classic blond riche en goût 
CLASSIC MIEL : Tabac blond classique avec une touche de miel 
RY4: Le célèbre RY4, est une base de Classic avec des notes de vanille et de caramel 
CLASSIC: Le gout authentique du classic blond et sec 
CIGARE: Tout l'arôme d'un cigare 
GOLD: Un goût de "Classic" blond rappelant les saveurs made in U.S 
LE BROND: Un tabac blond qui tire sur le brun... 
VIRGINIA: Un classic blond de Virginie aux notes subtiles 
USA MIX: Un arôme tabac blond, doux, neutre, légèrement fruité et sucré 
TABACCO VANILLE: Tabac légèrement vanillé 
FIRE CURED: La sensation du tabac sans ses inconvénients et avec une saveur originale 
TABAC FRUITS ROUGES: Tabac blond aux notes de fruits rouges 
 

 
 



LES MENTHOLEES: 
 
 
CLASSIC MENTHE: Tabac blond aux notes mentholées 
MENTHE GLACIALE: Une menthe puissante, glaciale qui ravira les amateurs 
ICEBERG: Le bien nommé Iceberg vous glacera sur place. Le plus rafraichissant 
MENTHE CALYPTUS: Une menthe qui ravira les amateurs de notes fraîches 
THE MENTHE: Un mélange enivrant de thé vert et de feuilles de menthe orientale 
CHEWING GUM: Possède une saveur aussi fraiche que le celebre chewing gum vert 
MENTHE POIVREE: Son arôme puissant permettent de rafraichir en été et de stimuler les 
papilles en hivers 
 
 

LES FRUITEES: 
 

 
MANGUE: Saveur mangue 
PECHE: Saveur pêche 
FRAMBOISE: Saveur framboise 
FRAISE: Saveur fraise 
FRUITS ROUGES: Saveur fraise, framboise, mûre, myrtille 
PASSION: Saveur passion 
MIX AGRUME: Saveur citron, citron vert, pamplemousse, orange 
PAMPLEMOUSSE: Saveur pamplemousse 
BANANE: Saveur banane 
CERISE: Saveur cerise 
POMME: Saveur pomme 
ANANAS: Saveur ananas 
CITRON VERT: Saveur citron vert 
MELON: Saveur melon 
POIRE: Saveur poire 
KIWI: Saveur kiwi 
FRAISE DES BOIS: Saveur fraise des bois 
CASSIS: Saveur cassis 
MURE: Saveur mûre 
GRENADE: Saveur grenade 
FRUIT MIX: Saveur fraise, pomme, poire, banane, ananas, raisin, kiwi, orange et mangue 
POMME / POIRE: Saveur pomme, poire 
FRESH ANANAS: Saveur ananas avec une touche de fraicheur 
DOUBLE POMME: Saveur Granny Smith (verte) et Red Delicious (rouge) 
EXOTIC FRESH: Saveur mangue, papaye, ananas, litchi et kiwi 
AGRUM FRESH: Saveur citron, citron vert, pamplemousse et orange 
SORBET FRUITES: Mélange fruité 
GUANABANA: Saveur du Corossol (litchi-mangue) naturellement frais aux saveurs 
exotiques et sucrées 

 
LES COMPLEXES: 



 
 
 

MALABAR: La saveur du célèbre chewing gum du même nom 
BUBLE GUM: Saveur chewing gum sucré 
GUIMAUVE: Saveur Guimauve 
BONBON ACIDULE: Saveur bonbon sucré avec sa pointe d'aciditée 
POMME D'AMOUR: Saveur pomme d'amour 
CRUMBLE POMME: Saveur crumble pomme 
CRUMBLE FRAMBOISE: Saveur crumble framboise 
TARTE AUX FRAISE: Saveur tarte aux fraise 
BARBE A PAPA: Saveur barbe à papa 
FRAISE CUSTARD SPECULOS: Saveur vanille speculos 
CUSTARD MIRABELLE: Saveur vanille mirabelle 
CONFITURE MYRTILLE: Saveur confiture de myrtille 
POMME CANELLE: Saveur pomme canelle 
CEREALE FRUITS ROUGES: Saveur céréale fruit rouge 
AFTER ME: Saveur du célèbre chocolat fourré à la menthe After ei*ht... 
CUSTARD FRAMBOISE: Saveur vanille framboise 
SNAKE VENOM: Un puissant mélange d'agrumes, anis, vanille, absinthe... 
GOUSSE VANILLE: Saveur de la gousse de vanille 
VANILLE: Saveur vanille 
GLACE VANILLE: Saveur glace à la vanille 
VANILLE BOURBON: Saveur de la vanille avec le célèbre Label 
CUPCAKE VANILLE: Saveur cupcake vanille 
COOKIES: Saveur cookies 
OREO: Saveur de l'incontournable gateaux rond fourré de lait 
TIRAMISU: Saveur Tiramisu au café 
CHEESE CAKE: Saveur cheese cake 
PAIN GRILLE: Saveur pain grillé 
CHOUCHOU: Saveur chouchou 
CANELLE: Saveur canelle 
NOUGATINE: Saveur nougatine 
MIEL POPS: Saveur de la célèbre marque de céréale du même nom 
MIEL: Saveur miel 
SPECULOS: Saveur de l'incontournable gateaux rectangle 
PAIN D'EPICE: Saveur pain d'epice 
MACARON: Saveur macaron original 
CARAMEL: Saveur caramel 
CARAMEL BEURRE: Reproduit à l'identique le fameux caramel au beurre salé breton. 
CARAMEL REGLISSE: Saveur caramel réglisse 
NOISETTE: Saveur noisette 
NOISETTE GRILLEE: Saveur de noisette avec sa légère touche de grillé 
CACAHUETE: Saveur cacahuette 
BEURRE DE CACAHUETE: Saveur beurre de cacahuette 
AMANDE GRILLEE: Saveur amande grillé 
NOIX DE PECAN: Saveur noix de pécan 
PISTACHE: Saveur pistache 



CHATAIGNE: Saveur chataigne 
GINGEMBRE: Saveur gingembre 
ANIS: Saveur Anis 
 
 

LES BOISSONS: 
 
 

COLA: Saveur cola 
ENERGY DRINK: Saveur qui rappelle le fameux "RED B*LL" 
CAPTAIN JACK: Le fabuleux Jacques Daniel... 
GIN: Saveur Gin 
PASTIS: Saveur pastis 
VODKA: Saveur Vodka 
BIERE: Saveur bière 
IRISH COFEE: Saveur irish cofee 
PEPER UP: Un mariage délicat d'amande, de caramel et de cacahuètes 
 
 

BEACH COLLECTION : 
 
 
COPACABANA: Un flan onctueux à la vanille, des cerises sucrées, réhaussé de crème 
gourmande 
BORABORA: Pêche, framboise sauvage, glace à la vanille, crème fouettée 
PUNTA CANA: Cheesecake, crème anglaise, cerise, myrtille, fraise des bois. 
VENICE BEACH: Dégustez ces viennoiseries avec un café, chocolat au lait ou jus de 
fruits 
PINK SAND BEACH: Une multitude de fruits sur une base d'agrumes. Orange, 
pamplemousse, citron, lychee...Ainsi qu'une subtile pointe de fraicheur 
EXUMA CAYS: Un mélange fruité et acidulé qui ne vous laissera pas indifférent... 
PAMPELONNE: Fruité et onctueuse, cette recette de différentes variétés de framboises 
avec un légère note de crème vanille 
MALIBU: Une recette savoureuse de poires juteuses soupçonnées d'amandes douces sur un 
lit de crème vanille 
WHITE HEAVEN: Un assortiment riche et complet d'agrumes et de fruits exotiques... 
SANTA GIULIA: Un accord parfait de poires juteuses, de glace vanille, de crème fouettée 
et de fraîcheur... 
BEACH BERGUES: Un cocktail fruité et glacial, parfait pour l'été, sensation et fraicheur 
garanties. 
SAKE VENOM: Saveur agrumes, anis, vanille, absinthe 
PEPPER UP: Saveur cacahuètes grillées, caramel, amande 



 
 

GAMME VAMPIRE VAPE 
 

 
STRAWBERRY MILSHAKE: Saveur milkshake fraise 
VAMP TOES: Saveur fruits des bois (fraise des bois, framboise, mûre, cassis, etc) 
VIOLETTE: Saveur Violette, très florale 
HEISENBERG: Saveur fruité mentholée 
PINKMAN: Saveur Pamplemousse orange et citron 
BLUEBERRY: Saveur Myrtille 
TROPICAL ISLAND: Mélange de fruit tropicaux 
STRAWBERRY KIWI: Saveur Fraise et kiwi 
BLACK CURRANT: Saveur cassis 
BANOFEE PIE: Saveur Banane et caramel 
ATTRACTION: Fruits rouges, menthe fraiche et anis 
BAT JUICE: Baies et anis 
BLACKJACK: Saveur bonbon anis réglisse 
APPLELICIOUS: Saveur pomme verte 
 
 

 

GAMME T-JUICE 
 

FOREST AFFAIR: Saveur Vanille, mûre, myrtille, framboise, prune, épices 
CHERRYCHOC: Saveur gateaux aux chocolats, crème fouettées et cerise 
REDASTAIRE : Saveur fruits rouges, raisin noir, eucalyptus et anis 
CLART-T: Saveur fruits rouges, anis, eucalyptus 
BLACK N BLUE: Saveur myrtille, raisin, anis et menthol 
 



GAMME 814 

 
CLOVIS: Custard vanille, cookie à la canelle, sirop d'érable 
CHARLEMAGNE: Base tabac gourmand, biscuit, sucre roux, liqueur de café 
CARLOMAN: Chocolat, fève tonka, caramel, noisette 
CLODION: Un classic doux et délicat 
CHILDERIC: Tabac, biscuit, chocolat, fève tonka 
CLODOMIR: Cassis, mûre, pomme verte 
BATHILDE: Banane, fraise, fraise des bois, ananas, kiwi, mangue 
ALIENOR: Pâtisserie vanille, caramélisé avec une pointe de rhum (type cannelé Bordelais) 
DAGOBERT: Custard vanille, crème anglaise, caramel, avoine, pop-corn 
LOTHAIRE: Thé menthe, feuille de menthe, chewing-gum chlorophylle, menthe glaciale 
MEROVEE: Orange, citron vert, cassis et fruit du dragon 
BRUNEHAUT: Absinthe, kiwi, ananas 
FARAMAN: Un classic aromatique présentant des notes torréfiées riche et harmonieux 
FREDEGONDE: Absinthe, agrumes, concombre 
SIGEBERT: Noisette, biscuit, vanille, caramel 
NOMINOE: Base tabac, biscuit, caramel au beurre salé 
PEPIN LE BREF: Cognac, pomme, poire, noisette, noix 
MARCOMIR: Un classic puissant et sombre pour les amateurs de sensations fortes 
SICHILDE: Absinthe, cassis, mûre, pomme 
 

 
 

GAMME -52 aV by 814 

 
CALIGULA: Délicieux goût de pop corn et de crème anglaise à la vanillle 
TITUS: Arôme complexe avec un bon goût de custard à la cacahuète 
NERON: Saveur Custard au café particulièrement onctueux 
AUGUSTE: Liquide très gourmand à la saveur d'une custard vanillé mélangée avec du 



chocolat 
 

 

GAMME FUCK THE RULES 
 

N°1: Un bon cookie trempé dans le crème anglaise 
N°2: Des oranges et des mandarines enrobées d'une crème onctueuse 
N°3: Une patisserie à la pomme cuite vraiment excellente 
N°4: Une grand bol de mûre enrobées de crème et de vanille 
N°5: Crème, Brandy, noisette, crème glacée et Vanille 
N°6: Un bol de lait avec des céréales et des fruits 
N°7: Un mix de fraises et d'agrumes avec un peu de fraicheur 
N°8: Le fruit du dragon àl'etat pur 
N°9: Un trio composé de pêche, d'abricot et de nectarine 
N°10: Pasteque, chewing-gum et bonbon 
N°11: Fraise, vanille, crème et marshmallows 
N°12: Un mix de raisins, de fraise et de menthe 
N°13: Du fruit sous la forme d'un duo pêche / ananas gorgé de soleil 
N°14: Un thé aromatisé à l'abricot, à la banane et au rhum 
N°15: Un Yaourt aux fruits rouges avec une touche de fraicheur à l'expiration 
N°16: Acidulé et désaltérant comme une boisson au citron vert bien frais 
 

 

GAMME A & L Ultimate 
 
RAGNAROK: Fruits rouges tel que des fraises et des mûres, des framboises et des 
myrtilles, le tout dans un tourbillon de fraîcheur 
RAGNAROK PRIMAL : La même chose que le Ragnarok mais avec une pointe de 
mangue 
RAGNAROK LEGEND : Tout pareil mais avec un soupçon d’ananas cette fois-ci 
RAGNAROK ZERO : Le Ragnarok original sans le frais 
ONI: Saveur fruitée façon agrumes avec une base de citrons verts et son hit glacial 
ONI ZERO: Un mélange explosif indéfinissable à dominance de citron vert, garanti sans 
glaçons pour cette version zéro 
FURY: Plonger dans un tourbillon de mangues de toutes sortes et de toutes les couleurs 
FURY ZERO: Même recette que le fury mais sans la fraicheur 
LEVIATHAN-V2: Plusieurs variétés de fraise fraiches pour un moment sucré et envoutant 
BAHAMUT: Une pêche onctueuse et kiwi délicat macérés dans un thé à la menthe 



SHINIGAMI: Une puissante pomme verte acidulée et typée bonbon assortie d'une 
fraîcheur 
SHINIGAMI ZERO : Comme le Shinigami mais sans le frais 
VALKYRIE: Framboise et de fruits rouges sublimé par une puissante fraîcheur ! 
VALKYRIE ZERO : Le vrai Valkyrie mais sans la fraicheur 
SUCCUBE V2 :  De la pastèque et un zeste de citron 
PHOENIX : Un ananas puissant et bien frais 
SHINOBI : De la framboise beleu givrée 
SHIVA : Vous connaissez la marque ricqles ? 
NAGATO : Assis bien confortablement dans votre canap à vaper ce succulent pop-corn 
caramel 
JIRAYA :  Un île flottante à vaper … super !! Très réaliste 
IFRIT-V2: La puissance du feu sacré règne à nouveau dans un jaillissement de beignets à la 
pomme 
 
 

 
GAMME CIRKUS 

 
ABSYNTHE ROUGE: Saveur absinthe et fruits rouges 
ABSYNTHE POMME: Saveur absinthe et pomme 
LIMON ICE: Saveur au bon goût de limonade pétillante et rafraîchissante 
CAFE LATTE: Un café italien avec une délicieuse pointe de lait 
CAFE EXPRESSO: Saveur café bien serré 
MANGUE FRAMBOISE: Saveur mangue framboise 
CASSIS FRAIS: Un cassis entre fruit et bonbon, rafraîchi par une pointe de menthol 
RY4: Le classic blond relevé d’une pointe caramélisée tout en rondeur 
PINA FRAISE: Le plaisir d’une Piña Colada et son lait de coco adoucie par une fraise 
savoureuse 
FRUITY PAMP: Un cocktail d'agrumes avec une dominante de pamplemousse rose. Un 
mix sucré, acidulé et rafraichissant 
FRUIT DE LA PASSION: Saveur fuit de la passion 
POMME GALA: Elle se présente en robe de « Gala » tel un fruit défendu 
CONVOITISE: Un assemblage de fruits rouges, dominé par des notes de grenade 
MELON: Un arôme gorgé de soleil. L'arôme Melon est naturel, bien sucré et rafraîchissant.  
 

GAMME CLASSIC WANTED 
 

GOURMET: Sous sa façade de classique blond, retrouvez l’onctuosité d’une vanille 
bourbon associée à un biscuit on ne peut plus gourmand 
BRAVE: Un Classic blond allié à la douceur du biscuit et de la crème, laissant entrevoir la 



force d'un café noir. 
SWEET: Une base de blond et de céréales sur un lit de crème caramel 
 

GAMME LES EXENTRIQUES 
 

LEMON PIE: Une tarte au citron meringuée, onctueuse, sucrée et très excentrique 
SUN TIME: Agrume, fraise et orgeat 
EL NOUGAT: Nougat et caramel 
CREAMY PEACH: Un mélange un sophistiqué de crème onctueuse et de pêche sucrée. 
CUSTARD FRAISE: Une saveur à base d'un custard vanillée et d'une fraise onctueuse. 
COCO CREAM: Sur un lit de noix de Coco, la crème d'amande se révèle 
KIWI FRAISE MIX: Parfait équilibre entre une belle fraise mûre et le piquant d'un kiwi 
porté par la fraîcheur de feuilles de menthe. 
 
 
 
 

 

GAMME HALO 
 
 
SUBZERO: Une expérience ultra fraîche avec un triple effet menthol avec un final goût 
menthe et sucré. Frisson garanti 
TRIBECA: Nuance de tabac originale douce avec de légères notes de vanille et caramel, de 
spéculos et de miel 
PRIME 15: Goût classic authentique, subtil avec une note de cacao 
MALIBU: Goût pina colada aux notes légèrement mentholées. Une saveur douce, 
rafraichissante et un peu sucrée 
TIMBER: Une  saveur gourmande de classic blond et de noisette 
 
 



 
 
 

GAMME MEDUSA 
 
 
 
 

PURPLE VODKA: Un excellent goût de raisin avec un extrait de vin pétillant 
PURE GOLD: Recette surprenante de poire, d'abricot et de fraise. Sans oublier sa touche 
de frais indispensable. 
GREEN HAZE: Une saveur de melon juteux et sucré avec une délicieuse pêche à 
l'expiration 
BLUE OSIRIS: Une saveur très agréable de mangue et de cassis bien frais 
PINK DIAMOND: Une saveur de grenade très goutue couplée avec un mélange de fruits 
tenus secrets par Medusa 
 
 

 
 
 
 
 
 
PINK: Etonnant cocktail de litchi, de rose avec un soupçon de sucre glace 
SILVER: Mélange intense et surprenant de cactus, de poire et des notes de fruit du dragon. 
GOLD: Un mélange de fruits acidulés et bien mûrs, rehaussés d'une pointe de mangue et 



d'ananas. 
YELLOW: Prenez plein de fruits exotiques et ajoutez y une banane bien mûre, et voici le 
Yellow 
PURPLE: Une alliance fruitée et subtile de raisin et de pomme 
RED: De l'ananas, de la mangue, des fruits rouges et une pointe de fraîcheur... 
GREEN: Cocktail explosif à base de citron et citron vert avec de l'ananas et une pointe de 
gingembre 
BLUE: Un cocktail de banane, de pêche et de bubble-gum 
 
 
 

 
 
 
 
CACAHUETE CUSTARD: Arôme concentré au goût de crème vanillée à la cacahuète 
BANANE CUSTARD: Saveur vanillée et fruitée de type banane. 
NOISETTE CUSTARD: Fruit à coque incontournable en automne et une base de crème 
vanillée 
QUEEN VANILLA: Sélection des meilleures vanilles dans cette crème gourmande et 
addictive. 
KING KORN: C'est une merveilleuse déclinaison de ce maïs soufflé auquel a été ajouté un 
beurre fondu royalement onctueux 
POPCORN CUSTARD: Un délicieux pop-corn trempé dans de la vanille crémeuse. 
 
 

 
PURPLE FLY: Arôme à la saveur de citron exotique avec des petites notes de cassis 
FIREFLY: Arôme à la saveur d'un ananas généreux mélangé à du melon 



COSMIC MELON: Un melon bien mûr et sucré pour le mélanger à une crème fouettée... 
VENUS CREAM: Arôme aux saveurs d'un mélange de pommes craquantes et juteuses et 
de fraises mûres 
PLUTON MILK: Arôme à la saveur gourmande d'un yaourt à la mangue 
MARS MIX: Liquide au citron vert et au Mourvèdre (Raisin noir très sucré) 
URANUS FRUIT: Ananas mûr et gorgé de soleil et de melon d'eau glacé 
 
 
 
 

 
 
GRANOLA BAR ORIGINAL: Une délicieuse barre aux céréales et fruits secs avec une pointe 
de miel. 
GRANOLA BAR PEANUT BUTTER BANANA: Une barre céréales granola généreuse 
au bon goût de banane, de beurre de cacahuète avec l'ajout d'une pointe de miel 
GRANOLA BAR JAVA: Savoureuse barre de céréales, fruits secs et touche de miel à 
laquelle s'ajoutent des notes de café et de chocolat. 
GRANOLA BAR LEMON: L'original agrémenté de quelques zestes de citron. 
GRANOLA BAR STRAWBERRY: Barre de céréales au miel et à la fraise. 
GRANOLA BAR BLUEBERRY: Barre de céréales au miel conjuguée avec de délicieuses 
myrtilles bien juteuse. 

 

 

 
BLOODY SUMMER : Un savoureux mélange fruité et sucré de fruits rouges, de raisin et 
de cassis. 
CASSIS MANGUE : Une délicieuse combinaison du goût acidulé du cassis et de la saveur 
sucrée d’une mangue assortie à un effet Xtra Fresh. 



 
CITRON CASSIS : Mélange des saveurs acidulées du citron et du cassis 
 
CITRON ORANGE MANDARINE : Un savoureux mélange d’agrumes combiné à un 
effet Xtra Fresh qui vous fera vous sentir en vacances à n’importe quel moment de l’année ! 
COLA POMME : Un mélange surprenant de la célèbre boisson pétillante et du goût sucré 
de la pomme combinée à l’effet Xtra Fresh. 
 
 

 
 

GAMME NOM NOMZ 
 
 
 
GRIMM'S NECTAR:Une bonne tarte aux pommes façon grand mère nappée de caramel et 
sa crème onctueuse 
HOLY CANNOLI: Une pâtisserie remplie d'une crème au citron et de pistaches 
FRIED CUSTARD: Un délicieux donut rempli de crème à la vanille 
DOUGH BOY: Un délicieux beignet bien sucré avec son coeur de crème onctueuse et de 
confiture de mûres 
MONKEY BREK: Une crème de banane épaisse qui surplombe un délicieux biscuit 
croustillant 
CREME ANGLAISE: Un mélange complexe de crème anglaise à vous rendre fou 
STRAWBERRY AMBROSIA: Une onctueuse et délicieuse saveur de fraise naturelle, 
sucrée et juteuse avec une dominante de note lactée 
PEAR DRIPS: Une délicieuse confiture de poire fruitée et sucrée 
NOM BONGO: Surprenant mélange de mangue papaye et pêche juteuse ! 
 
 

 
 
 



DIVERS 
 
 
 

GAMME EL GRINGO 
 

 
 
PAPY MOJITO: Un arôme au goût de mojito au citron vert et à la menthe 
LEMON APPLE: Une pomme bien sucrée et quelques rondelles de citron 
PEACH MELON: Une saveur savoureuse de pêche et de melon 
MIX FRUITS: Un mystérieux goût surprenant ... El gringo : Fruits rouge et grenadine 
 
 
 

GAMME QUACK'S JUICE FACTORY 
 
 
 
QUACK SNACK: Quatre chocolats différents en enrobant le tout d'une crème légère et 
onctueuse 
DUCK'S BREATH: Un mélange de saveurs douces et crémeuses : du lait, du caramel 
anglais et un peu de vanille française 
DUCK BERRY: Mélange d'arômes fruités et crémeux , avec des notes de pêches, de poires 
et de fraises 
 
 
TALLAK: Un lait sucré et légérement vanillé dans lequel viennent s'ajouter plusieurs fruits 
à coques très gourmands 
MALLOK: Un savant mélange, très complexe mais équilibré, de vanille, et de caramel 
avec une multitude de fruits à coques 
CEREALES: Mélange savoureux de céréales comme au petit déjeuné 
UMAMI: Une recette complexe et fruitée à base de citron, orange, pamplemousse menthe 
et d'anis 
ABSOLUM: Une recette pleine de fraîcheur avec des notes de pomme, d'absinthe et 
d'agrumes 
CAFE gourmand : Délicieux gout de cafén sucré et crémeux. 
APOLLON: Gourmand et sucré, vous fondrez pour cette délicatesse sablée au citron et sa 
meringue 
PROJET LENNY: Un mélange gourmand d'une custard bien crémeuse agrémentée par une 
pointe de céréales. Une saveur douce et onctueuse 
RHUM COCO: Un veritable cocktail rhum coco dans votre cigarette 
LION'S ROAR: Une savoureuse crème de lait avec un délicieux mélange de céréales aux 
fruits et ses éclats de noisettes 
TIC-TAC: Citron vert et orange sont ainsi mêlés avec talent pour aboutir à un ensemble 
harmonieux 


