
France 10ml 6,50 €

France 10ml 6,50 €

France 10ml 6,50 €
25ml 13,50 €

vape shop
les Fruits 
citron vert

pomme
ananas

mandarine verte

paradise

les tabacs
tabac brun

tabac blond
tabac gold
tabac mild

tabac vanille
american blend

les cocktails
pinacolada

mojito

passion
Fruits rouges

les Floraux
anis

bonbon violette

pasteque
Fraise
pêche

haka 
pogo 

 grenadine , bubble gum , menthe ,anis , citron
 Fraise , creme brulée , pop-corn , bonbon caramel
 verveine , Fraise , orange sanguine , citron , pamplemousse

pg 50  vg 50

pg 70  vg 30

les mentholés
menthe polaire
bubble menthe
Fraise Fraiche

citron Frais

les gourmands
cappucino

caramelito
cacahuete style

bubble gum
creme brulée

maïly-quid 

harmonie

vendome

Folia 



France 10ml 6,50 €
25ml 13,50 €

30ml 17,90 €
usa

maorie  l'association coco-citron , un petit nuage acidule
pg 50  vg 50

Freedom juice 

 un envol gourmand au pays des Fruits rouges
 la Force de la nature Face a la douceur du tabac
 cappuccino crémeux aux délices de gâteau

celtic 
roï Fish 
tribal 

dragon 
angel 
birdy 

vicking 
kanji 

 celui qu'on ne decrit plus
 litchi praline aux saveurs d'asie
 l'union des trois Forces mangue , banane , citron
 l embrasement de la goyave et de l orange
 gâteau céleste , nappe de sirop d érable

tattoo

torque 56 

pg 50  vg 50
paris paris 
laFayette 

 creme , banane , Figue , pasteque , pop-corn , creme brule
 poudre de cacao , biscuit vanille , chocolat , speculos , avocat
 grenadine , creme , tomate , pop-corn , biscuit vanille
 raisin , grenadine , violette , absinthe , pêche de vigne
 creme anglaise , abricot , noisette , milk , vanille , pop-corn
 Fruits rouges , cassis , Framboise , Fraise , menthe , absinthe
 creme , citron , meringue , pasteque , bubble menthe

pont des arts 

notre dame 
opera 

rue de la paix 
rivoli 

 proposant une saveur tropicale unique basé  sur
 le tabac épicé tahitien et un soupçon de menthe.

tiki juice 

 il est destiné à ceux qui veulent retrouver 
 la sensation du vrai tabac.
 goût de tabac authentique rappelant les nuances 
 complexes d'une cigarette. douceur subtile et sèche
 révélant quelques notes de cacao.
 subtil mélange de tabac et de saveurs sucrées.
 bon hit en gorge et bonne production de vapeur.
 propose une saveur mentolée décrite comme
 une pina colada, mélange d'ananas et coco, avec
 un arôme sans dureté doux et agréable rapellant 
 les vacances en bord de plage! très raFraichissant.
 mélange de tabac qui oFFre une excellente vapeur
 et un hit prononcé. ce e-liquide vous Fait voyager en 

malibu 

prime 15 

pg 55  vg 45



France
30ml 15,90 €

usa 20 ml 14,90 €
180 ml 64,90 €
100 ml 48,90 €

France 20 ml 11,90 €

ragnar 

mauricius 

asbjörn 

 vapotant chaque matin le milk-shake Fraise de
 lothbrok pour une puissance déroutante. 

Floöky 
lothbrok 

milk man 

pg 20  vg 80

one hit wonder

 mauricius sur son drakkar de pastèque en passant
 par la brume normande de chantilly sera bientôt
 à son reFuge. 
 combattez aux cotés d'asbjorn, assommez vos 
 ennemis de pommes pour leur dérober le chaud 
 spéculoos.
 la potion du courage, ragnar ne peut se passer
 de ses Fruits rouges au miel pour vaincre tous
 ses ennemis. Faites comme lui prenez la potion
 pour devenir invincible. 
 rejoignez Flooky le gourmand sur sa montagne
 vanillée aFin d'y récupérer son muFFin sucré. 
 n'oubliez pas de recharger vos batteries en

rocket man 
mini muFFin man 100ml

muFFin man 

police man 

pg 20  vg 80

 un succulent mélange de Fraises et de lait, à la
 Fois raFraichissant et crémeux, une saveur à la
 Fois complexe et si Familière …
 un mélange unique de pommes douces à l'inhalation
 suivi d'un goût savoureux de muFFin avec des légères
 notes de cannelle à l'exhalation ... un pur délice.
 délicieux mélange de céréales, de guimauve et de 
 donut glacé : un liquide complexe et savoureux.
 un succulent yaourt glacé à la myrtille qui n'en a
 pas Fini de nous Faire saliver …
 le mini muFFin man, ou la perle des muFFins à la Fraise !

vdlv
les grands



usa 30 ml 19,90 €

30ml 18,90 €
France

usa 150 ml 49,90 €

grand raid 

grand manitou  une association gourmande subtilement équilibrée
 sur des dominantes de religieuse, de banane Flambée 
 et de mangue.
 une association Fraîche et Fruitée subtilement
 équilibrée sur des dominantes de Fruits rouges,
 de citron et de menthol.
 un mélange subtilement équilibré aux dominantes
 de pêche, de biscuit coco et de grenade.

pg 50  vg 50

mad hatter
i love cookie 

i love donut 

grande evasion 

pg 40  vg 60

 une association aussi riche que subtile entre un
 cookie sorti du Four, un verre de lait Frais, une
 Fraise crémeuse, et une pointe de caramel.
 c'est le Fruit d'un assemblage somptueux entre un
 véritable donut et une pointe de myrtille.

liquide
le French

re-animator 

re-animator 2 

  re-animator est un e-liquide Frais et pétillant.
  rencontre entre l'acidulé du citron vert et de
  la limette naturelle, et le sucré d'un melon bien mûr
  une sélection de 4 agrumes dont l'orange verte, des
  notes toniques et pétillantes apportées par l’écorce
  de quinquina et une touche Fraîche développée par
  les savants Fous du French' sans menthol ni koolada.

 bear berry de coil hunny vous Fera partir à la
 cueillette des baies sauvages pendant laquelle vous 
 degusterez Framboises, mûres et myrtiles dorées au

pg 50  vg 50

coil hunny
bear berry 



30 ml 19,90 €
usa

20 ml 12,90 €
France

60 ml 34,90 €
usa

philippines 30 ml 17,90 €

 soleil et adoucies par du miel d'abeilles.

 un mélange crémeux et vanillé dans lequel Five
 pawns a ajouté de la banane et du chocolat pour
 une vape gourmande et bien équilibrée.

100 % max vg

taken three
brevity 

 le tout acidulé d’un zeste de citron avec un retour
 délicat de Framboise. un voyage dans la gourmandise…

pg 30  vg 70

cloud vapor
cloud Farmer  une base céréale et quelques morceaux de biscuits,

vapebreakFast

pg 30  vg 70

French dude délicieux toast beurré recouvert de myrtilles,
 de sirop d'érable et d'une crème chantilly à la
 Fois légère et onctueuse... 

pg 20  vg 80

pg 20  vg 80

viper labs
Fubuki  smoothie Fraise Frappé mélangé à la perFection



30 ml 21,50 €
usa

30 ml 19,90 €
usa

60 ml 25,90 €
French

30 ml 19,90 €
usa

butter milk 
chocolate milk 

mint milk 
citrus madelaine 

 un grand bol de lait Frais sucré, une noisette de
 beurre blond et une poignée de Flocons d’avoine
 une copie conForme des chocolats chauds de vos
 longs après-midis d'hiver 
 un lait vert… qui n’a jamais succombé aux charmes
 d’un lait au sirop de menthe ? 
 une vraie madeleine de lorraine, c’est une belle pâte 
 à gateau blonde, inFusée de zestes de citron Frais…

the French
butter milk

grenadine  une plongée dans l'enFance avec un délicieux lait
 à la grenadine maison… non, ce n’est pas de la Fraise.

pg 20  vg 80

viscocity

steep vapor
 le ice cola est un vrai cola !  en le vapant, on
 pourrait se croire en train d'ouvrir la Fameuse
 bouteille en verre, celle qui perle de Fraicheur... 
 vous vous rappeler de ces paquets de pop-corn
 c'est exactement ce que le pop deez vous
 propose un délicieux mélange de popcorn
 de beurre et de caramel.

ice cola 

pop deez+cadeau 

 garni de conFiture de Fraise et de crème onctueuse.
 une pâtisserie ultra gourmande.

pg 30  vg 70

 bleu que l on trouvait au cinema??

pg 40  vg 60

beard
super strudel  une saveur de strudel délicatement doré au Four,



30 ml 19,90 €
France

10ml 6,50 €
France

Fruits rouges ananas menthe meli melo
Fraise caramel pomelle violette
Framboise noisette pep's agrumes energy drink
cassis vanille pomme ice colasky
pomme caFé Fraise ice mojito
peche réglisse banane ice rainbow
passion cassis ice cerise ice

iceberg

tabac regular tabac british
strong blondy tabac des iles
goldy tabac Fresh
le pop eyes tabac caramel
le gitan tabac menthe
tabac caFé tabac usa

20 ml 11,90 €
France

savourea

les Fruités & gourmands les originaux & raFraichissants

les subtiles et puissants      

red rock

  et de limes.
pg 30  vg 70

white nectar  une associtation gourmande beurre de cacahuète
 et de beurre salé.

pg 50  vg 50

tik tak
tik tak   inspiré des Fameux bonbons aux notes d'oranges



30 ml 14,90 €
France

30 ml 14,90 €
France

 prenez place à bord de nos donuts américains Fourrés à 
 la vanille caramélisée
 un coulis de caramel au beurre salé à savourer avec
 un moelleux biscuit saupoudré de cannelle

pg 20  vg 80

pg 40  vg 60

vg cloud
earthquake 

hurricane 

crazy

crazy man 
crazy green 

crazy morning 

 ce puissant mélange de Fruits rouges sucrés associé
 à son bonbon violette ravira vos papilles
 mix aux notes d'agrumes anisés sublimés par sa
 malicieuse absinthe !
 réveillez vos papilles avec ce délicieux thé à la
 menthe parFumé à la Fleur d'oranger Fraîchement
 cueillie.

 la sensation du Fruit du dragon sous sa carapace verte
 vous Feras naviguer jusqu’au cactus du mexique.

dark turtle 
pg 40  vg 60

black earl 
captain river 

 vous serez pris au crochet du capitaine avec cette menthe
 raFFinée qui s’allie à un délice sucré de Fruits rouges.
 sa pomme anisée Façon chicha associé au bubble gum pour
 les matelots et une touche Fraîche incontournable.
 vous invite à la découverte de sa crème pomme-concombre
 agrémentée de ses mystérieuses perles acidulées

red hook 


