
Direction le Japon, où le melon est un cadeau des dieux. 
Profitez d'un melon fraîchement coupé en tranche et gorgé 
de parfum accompagné d’un grand verre de lait frais. Un 
mariage gourmand alliant le goût prononcé du melon et la 
douceur de lait.

Ces petites fraises fraîchement cueillies et plongées 
dans un grand pot de yaourt frais vont vous faire 
retourner dans votre enfance. Un mélange très gour-
mand et équilibré entre une fraise bien sucrée et 
juteuse et une crème onctueuse qui vient tout juste de 
sortair du frigo.

Partez sous le soleil, direction mer des Caraïbes. 
Tranquille sur un transat vous sirotez votre lait de 
coco et picorez des petits cubes d'ananas fraîche-
ment coupés. Quel que soit la saison, c'est toujours 
l'été avec ce mélange fruité et sa pointe de frais. 
Une vraie pépite !

PINEAPPLE & COCONUT | ANANAS ET NOIX DE COCO 50/50

STRAWBERRY & CREAM | FRAISE ET CRÈME 50/50

MELON MILK | MELON ET LAIT 50/50

DISPONIBLE EN 0 MG 3 MG  6 MG 10 MG 20 MG
GAMME YAOURT GLACÉ



RETROUVEZ VOS GOÛTS PRÉFÉRÉS EN VERSION SANS FRAÎCHEUR !

Glissez le long de la rivière qui serpente dans la 
plaine fleurie par le printemps. Avec notre saveur 
Aloe Vera vivez le printemps au fil de l’eau.

Assis au milieu des buissons, les doigts et la bouche 
tachés par les fruits, les nuages vous racontent des 
histoires en passant. Avec notre saveur framboise 
bleue, laissez-vous porter par votre imagination.

Montez sur le dos du serpent géant, goûtez son fruit 
délicat, laissez vos poumons s’emplir de fraîcheur au 
fur et à mesure que vous prenez de la vitesse. Avec 
notre saveur fruit du dragon, vous allez traverser le 
ciel.

Ces petites fraises fraîchement cueillies et plongées dans un 
grand pot de yaourt frais vont vous faire retourner dans 
votre enfance. Un mélange très gourmand et équilibré entre 
une fraise bien sucrée et juteuse et une crème onctueuse 
qui vient tout juste de sortair du frigo.

Partez sous le soleil, direction mer des Caraïbes. Tranquille 
sur un transat vous sirotez votre lait de coco et picorez des 
petits cubes d'ananas fraîchement coupés. Quel que soit la 
saison, c'est toujours l'été avec ce mélange fruité et sa 
pointe de frais. Une vraie pépite !

ALOE VERA | ZERO ICE

BLUE RASPBERRY | FRAMBOISE BLEUE ZERO ICE

DRAGON FRUIT | FRUIT DU DRAGON ZERO ICE

STRAWBERRY & CREAM | FRAISE ET CRÈME ZERO ICE

PINEAPPLE & COCONUT | ANANAS ET NOIX DE COCO ZERO ICE

ZERO ICE



Parcourez le verger dans la fraîcheur de l’aube. L’été 
s’en va, tendez le bras et croquez à pleine dents dans 
l’automne. Avec notre pomme verte, promenez-vous 
entre les saisons.

Trouvez une nouvelle paix intérieure en méditant 
sous un manguier, dans une brume sucrée et 
apaisante. Avec notre saveur de mangue glacée, 
découvrez l’harmonie.

Au sommet du goyavier le soleil se couche sur la 
canopée. Là, en haut, à mesure que vous goûtez au 
fruit, l’air moite se transforme en brise glacée. Avec 
notre saveur Goyave rose, vivez la jungle au frais.

Montez sur le dos du serpent géant, goûtez son fruit 
délicat, laissez vos poumons s’emplir de fraîcheur au 
fur et à mesure que vous prenez de la vitesse. Avec 
notre saveur fruit du dragon, vous allez traverser le 
ciel.

La fournaise du désert vous étreint, entouré des 
carcasses blanchies par la sécheresse, vous cherchez 
éperdument de l’eau, votre survie est là sous sa 
carapace d’épine. Dans le désert seul notre saveur 
cactus peut vous sauver.

GREEN APPLE | POMME VERTE

MANGO | MANGUE

PINK GUAVA | GOYAVE ROSE

DRAGON FRUIT | FRUIT DU DRAGON

CACTUS

DISPONIBLE EN 0 MG 3 MG  6 MG 10 MG 20 MG



Plongez dans un rêve rafraîchissant à mesure qu’une 
vague bleue vous submerge et laisse votre corps et 
votre âme purifiés. Avec notre saveur concombre 
frais, vous allez renaître.

Sentez la terre entre vos orteils et le soleil dans votre 
dos, ramassez un melon bien mûr à vos pieds. 
Coupez, sentez, dégustez le fruit du travail de la 
terre. Avec notre saveur melon, retournez à une vie 
simple. 

Glissez le long de la rivière qui serpente dans la 
plaine fleurie par le printemps. Avec notre saveur 
Aloe Vera vivez le printemps au fil de l’eau.

Assis au milieu des buissons, les doigts et la bouche 
tachés par les fruits, les nuages vous racontent des 
histoires en passant. Avec notre saveur framboise 
bleue, laissez-vous porter par votre imagination.

Traversez les sous-bois à peine éclairés par la lueur 
orange du crépuscule. Dans la pénombre, l’aventure 
se cache derrière chaque arbre. Avec notre saveur 
cassis, découvrez votre propre monde caché.

DISPONIBLE EN 0 MG 3 MG  6 MG 10 MG 20 MG

CUCUMBER | CONCOMBRE

MELON

ALOE VERA

BLUE RASPBERRY | FRAMBOISE BLEUE

BLACKCURRANT | CASSIS






