
SWINGING B : Raisins de Corinthe, hibiscus, baies de 

sureau, cassis, morceaux de pomme, arôme naturel 

dominante framboise et cerise.

HUITIÈME CIEL : Fèves de cacao, rooïbos, cannelle, 

orange, gingembre, vanille, poivre et clou de girofle.  

AMANDE MÉLOPÉE : Pomme, hibiscus, cannelle, arôme 

naturel dominant amandes grillées.

ODE À LA FRAISE : Pomme, hibiscus, églantier, raisins 

sultans, carottes, arôme naturel dominante fraise, feuilles de 

framboise, morceaux de fraises, fleur de bleuet.

SÉRÉNADE D'AUTOMNE : Morceaux de pomme, hibiscus, 

églantier, cannelle, arôme naturel de marron et de caramel. 

GRENADE DETOCCATA : Pomme, hibiscus, betterave 

rouge, grains de grenade, réglisse, morceaux d'orange, 

églantier, sureau, chicorée et acide de citron. 

JAVA DE FRUITS : Raisins blonds sultans, hibiscus blanc, 

pommes, églantier, réglisse, orange, arôme naturel 

dominante pêche et vin, pétales de tournesol et de souci.

OPUS DE DOUCEUR : Dattes, pomme, églantier, raisins 

de Corinthe, orange, cannelle, arôme naturel dominante 

datte, santal rouge.

FRUITS EN ÉPICE MINEUR : Pomme, gingembre, raisins 

de Corinthe, hibiscus, orange, cardamome, arôme naturel 

dominant agrumes.

CACAO DREAM : Fèves de Cacao, rooïbos, malt, 

gingembre, cardamome, racine, chicorée, poivre, arôme 

naturel, pétales de bleuet.



EARL GREY RIDDIM : Hibiscus blanc, pommes sauvages, 

églantier, morceaux d'orange et arôme naturel de 

bergamote.

TANGO PECHABRICOT : Hibiscus, pomme, orange, 

sureau, arôme naturel de pêche et abricot.

POM' K6 SLAM : Pomme, cassis, sureau, hibiscus, arôme 

naturel, acide de citron et vitamine C.

QUATUOR DE FRUITS ROUGES : Hibiscus, pomme, 

églantier, orange, sureau, arôme naturel fruits rouges.

ZOUK FRUITÉ : Hibiscus, pomme, orange, arôme naturel 

dominante agrumes maracuja.

CRESCENDO GOURMAND : Eglantier, feuilles de 

framboise naturellement sucrées, maté, mélisse, morceaux 

de poire, fruits du citronnier, arômes naturels, groseilles. 

Disponible uniquement en saisons froides.

BIG APPLE GROOVE : Pomme, arôme naturel, acide de 

citron et vitamine C.

LEMON INTENSE : Hibiscus, raisins sultans, morceaux 

d'ananas, morceaux de papaye, écorces de citron, églantier, 

morceaux de mangue et fleurs de tournesol.

ZUMBA BEAT : Pomme, ananas, raisins sultans, églantier, 

et hibiscus.

GRENADE DETOCCATA : Pomme, hibiscus, betterave 

rouge, grains de grenade, réglisse, morceaux d'orange, 

églantier, sureau, chicorée et acide de citron. 



FARANDOLE D'AGRUMES : Hibiscus, pomme, églantier, 

orange, sureau, morceaux d'orange et de citron.

MÉLODIE D'ORANGE : Hibiscus, baies de sureau, cassis, 

morceaux de pomme, arôme naturel d'orange et morceaux 

d'orange.

FLAMENCO DE FRUITS NOIRS : Hibiscus, baies de 

sureau, cassis, morceaux de pomme, arôme naturel 

dominante cassis, groseille et mûre.

BAL DE MENTHE : Hibiscus, pomme, églantier, orange, 

sureau, feuilles de menthe Nanah.

DIAPASON CITRONÉ : Hibiscus, pomme, églantier, 

orange, sureau, morceaux de citron.

UNION ORCHESTRALE: Hibiscus, pomme, églantier, 

orange, sureau, morceaux d'amandes.

CARAMEL D'ENFANCE : Hibiscus, pomme, églantier, 

orange, sureau, éclats de caramel.

DOUCE BERCEUSE : Hibiscus, pomme, églantier, orange, 

sureau, écorces de pamplemousse.

PARTITIONS EARL GREY : Hibiscus, baies de sureau, 

cassis, morceaux de pomme, arôme naturel de bergamote.

EARL GREY RIDDIM : Hibiscus blanc, pommes sauvages, 

églantier, morceaux d'orange et arôme naturel de 

bergamote.


