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remix juice is a unique concept born of the coming together of 
leading market players within the e-cigarette industry in 
france and the united states. keeping abreast of the market’s 
latest fashions and trends, our aim is to bring to consumers 
the very finest juices on the market, at the lowest prices, 
for limitless vaping pleasure.

What is REMIX JUICE
REMIX JUICE est un concept né du rapprochement d’acteurs 
majeurs de la c igarette électronique en France et aux 
Etats-Unis. Notre objectif est de permettre aux consommateurs 
de bénéficier des meilleurs jus du Marché et ses dernières 
tendances au meilleur prix pour une vape sans l imites.

A propos de REMIX JUICE

RMX BAG  1l | JUICES |  NICOTINE | SALT NICOTINE

RMX BAG
P a t e n t e d  t a p

RMX BOTTLE  100Ml | 60ML |  30ML | 10ML

RMX BOTTLE
D O U B L E  D R O P P E R

DISPONIBLE DANS / AVAILABLE IN



B R A N D S
M A R Q U E S

: : : :
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Take a trip to Italy with this favourite Sicilian sweet treat:
all the deliciousness of crisp, fried cannoli dough filled 
with unctuous ricotta cream- in an e-liquid. Viva l’Italia! 

Faites un voyage en Italie avec cet incontournable de la
pâtisserie italienne. Un cannoli croquant farci d’un crème 
de ricotta- dans un e-liquid! Viva l’Italia! 

Find a quiet corner, lie back and relax with the captivating 
aromas of ripe melon and sweet peach.

Trouvez un coin tranquille et détendez-vous avec les arômes 
captivants de melon mûr et de pêche douce.

MELON & PEACH | MELON & PEACH

tangy lemon blends harmoniously with sweet, fragrant 
tangerine in this cool new blend, perfect for hot summer days.

Citron frais se marie harmonieusement avec les parfums doux 
de mandarine dans ce nouveau melange parfait pour les jours 
d’été chauds. 

CITRON & TANGERINE | LEMON & TANGERINE

Find a quiet corner, lie back and relax with the captivating 
aromas of ripe melon and sweet peach.

Trouvez un coin tranquille et détendez-vous avec les arômes 
captivants de melon mûr et de pêche douce.

MELON & PEACH | MELON & PEACH

tangy lemon blends harmoniously with sweet, fragrant 
tangerine in this cool new blend, perfect for hot summer days.

Citron frais se marie harmonieusement avec les parfums doux 
de mandarine dans ce nouveau melange parfait pour les jours 
d’été chauds. 

CITRON & TANGERINE | LEMON & TANGERINE

50
VG

50
VG04



Un moment de pure gourmandise. Une tournure nouvelle au 
tabac: crème glacé au caramel aux parfums subtils de noix 
de macadamia qui apporte des nuages de plaisir sans fin.

Pure decadence. The finest twist on tobacco: caramel ice 
blended with rich macadamia, for thick, satisfying clouds of 
pleasure.

50
VG
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Sucré ou salé? Le popcorn se déguste sucré avec un nappage 
de caramel craquant! Pas besoin d’aller au cinéma…

Salty or sweet? Sweet popcorn with a crunchy caramel 
glaze. Who needs the movies anyway?

Karamel PopcornKaramel Popcorn

70
VG



O.F.T.

Des fines tranches de pastèque mûre et 
alléchante infusées de tire américaine et 
un soupçon de bubblegum à la fraise - 
à la fois sucré et salé. 

Mouthwatering and ripe slices of juicy 
watermelon infused with old fashion salt 
water taffy and hints of strawberry 
bubblegum  - Sweet and savoury all in one.

Melon Bubblegum
PBLS

Un mélange sophistiqué de macaron, des 
céréales et des fruits, PBLS possède une 
harmonie des saveurs crémeuses et 
fruitées avec un arrière – goût élégamment 
vanillé.

A sophisticated dessert blend of fruit 
cereal and macaroon, Pebbles boasts a
powerful balance of creamy and fruit 
flavor with a sweet vanilla crisp on the 
exhale.

Crunchy Fruit Macaron
Glazed

des fines couches de CAKE au beurre 
fraîchement sorti du four se mêlent avec 
un glaçage sucré et un soupçon de vanille 
de madagascar – votre donut favori, redéfini.

Freshly baked layers of buttery pastry 
meets a warm, sugar glaze, with hints of 
Madagascar vanilla – Your favorite donut 
redefined.

Glazed Donut
Guavé

Goyave douce et juteuse, un mélange de 
baies fraîches de saison et une petite touche 
de limonade rose – un paradis tropical.

Sweet, juicy guava, a medley of season - 
fresh berries and a splash of pink lemonadE - 
a tropical paradise.

Guava
Milk

Une alliance onctueuse et complexe de 
fraises et crème douce. 

A smooth and complex blend of strawberries 
and sweet cream.

Strawberry Milk 
Pound Cake

Un gâteau tiède et bien sucré se mêle avec 
des parfums de zeste de citron et vanille 
de Madagascar – décadence intemporel. 

Warm, sweet cake blends with bright 
notes of fresh lemon zest and fragrant 
Madagascar vanilla – timeless decadence.

Lemon Poundcake

70
VG

50
VG

8 BITS16 BITS
Parfois il faut vivre avec son temps. Prenez un ‘banana split’ 
classique saupoudré des noix torréfiés et… ajoutez de la 
mangue mûre fraîchement récoltée! Ne partagez avec 
personne! 

Sometimes you have to move with the times: take one classic 
banana split, sprinkle on some toasted nuts and add a little 
fresh mango! Too good to share.

MANGO BANANA SPLIT & NUTS
L’été sera chaud! Un éclat de fruit de la passion enivrant qui 
vous emmènera au bout de la nuit.  A consommer sans 
modération!

It’s gonna be a hot summer! An intoxicating passion fruit burst 
that’ll have you dancing into the wee small hours. Consume 
irresponsibly!

PASSION PUNCH FRESH

70
VG06



Blackstar propose une saveur tabac intense. Issu d'un macérat 
de tabac Burley et de tabac de Virginie, cet eliquide offre une 
saveur authentique et très réaliste qui ravira les vapoteurs 
cherchant un vrai goût tabac.
Blackstar est agrémenté d'une touche de biscuit graham au 
miel qui tempère la puissance du tabac tout en surimposant 
une note de gourmandise très agréable en bouche.

A savory sweet extract of uncut Flue-cured Virginia tobacco 
with a sweet honey graham cracker finish.

70
VG 07

Où sont les popsicles d’antan? Comme la madeleine de Proust, 
nous avons tous des souvenirs heureux d’une bonne glace à 
l’eau au sirop de fruit. Avec celle la flash back en enfance garanti! 

Who didn’t love popsicles as a kid? Get ready for a serious 
flashback to childhood.

La gourmandise sans fin! Vous adorerez les saveurs franches 
de cette gaufre vanillée.

Delight in the the old-school yumminess of this vanilla waffle. 

Fan de bonbon? Vous retrouverez dans cette recette la douceur 
nostalgique des confiseries classiques contrebalancée par des 
saveurs piquantes et acidulées. Une recette qui réveillera vos 
papilles.

Love candy? Take a nostalgic trip with sweet marshmallow 
counterbalanced by spicy, sour flavours. Wake up your tastebuds.

Une simple glace à la fraise? Pas du tout. Tout le secret réside 
dans l’harmonie entre la crème et les morceaux de fruits qui 
donne un côté vraiment gourmand et sucré à cette recette. 

Plain old strawberry ice? Far from it. The secret lies in the 
harmony of interplay between unctuous cream and flavourful 
fruit, giving this blend a distinctly gourmet touch.

70
VG
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That time-honoured favourite, the humble donut, 
reincarnated in this sophisticated blend ofsweet 
pastry notes and fragrant Middle Eastern 
pistachio. Eminently simple, sinfully moreish.

Un favori traditionnel- l’humble beignet- se 
réincarne dans cette melange sophistiquée aux 
notes de pâte sucrée et de pistache du Moyen-
Orient. Éminemment simple, interminablement 
appétissant. 

A base of sweet, yielding meringue topped with 
lightly whipped cream and the gentlest dusting 
of chocolate: rediscover the timeless delights 
of this classic of French pâtisserie. 

Une base de meringue moelleuse recouverte de 
crème légèrement fouettée et une mince couche 
de chocolat noir: redécouvrez les plaisirs oubliés 
de cet incontournable de la pâtisserie Française. 

A sophisticated sweet treat: caramel notes of 
crisp biscuit straws finished with the heady 
perfume of ripe raspberries, encapsulating all 
the elegance and harmony of the French 
culinary tradition. 

Une gâterie sucrée et sophistiquée: des notes 
caramélisées des paillettes se mêlent avec le 
parfum enivrant de framboise mûre dans un 
e-liquid qui englobe toute l’élégance et l’harmonie 
de la tradition culinaire de la France. 

Une recette incontournable de glace à 
l’eau multifruit. Une vrai pop star!

A timeless blend of iced fruit flavours. 
A pop star in the making… 

MULTIFRUIT
SORBET

RAINBOW

50
VG

50
VG
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Une révolution de goût: du tabac enivrant tempéré des arômes 
douces de banane mûre. Faites ressortir votre âme de rebelle! 

A revolution in taste: rich, heady golden tobacco tempered with 
the sweet aromas of ripe banana. Bring out your inner rebel! 

T A B A C  G O U R M A N D  E T  B A N A N E
G O U R M E T  T O B A C C O  &  B A N A N A

50
VG

Laissez-vous séduire par l’onctuosité du chocolat et sa 
saveur délicatement torréfiée.

Be seduced by unctuous chocolate, lightly scorched FOR 
delightful complexity.  

Un des desserts américains les plus connus. Un pudding 
vraiment réconfortant, délicatement infusé de vanille.

One of America’s favourite sweet treats. Comfort food 
at its best- creamy pudding delicately infused with vanilla.

La recette pâtissière la plus mythique des US. Un roulé à la 
myrtille saupoudré de cannelle- comme mama le faisait!

Just like mama used to make! An American favourite: 
cinnamon roll steeped in syrup with a blueberry kick- it 
always hits the spot. 
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L U C K Y  1 3
Cafe Racer est un RY4 relevé de crème vanillée. Des notes 
d'amandes et de caramel se découvrent à l'inspiration, 
tandis que les saveurs du Classic se révèlent en fin de vape. 
Le Lucky 13 a remporté de nombreux prix dans la catégorie 
Classic gourmand : Vape Summit Las Vegas 2015, Vapouround 
Awards, Vapexpo Paris 2016, etc.

Our award winning take on the classic RY4 style featuring 
featuring Creamy Vanilla, Toasted Almond and Caramel 
topped off with just the right amount of smooth Tobacco 
finish. Pairs great with your favorite IPA or other craft beer. 
Winner of Best in Show at Vape Summit IV for Tobacco Flavor. 

70
VG

80
VG

Cookie Craze de FJ'S E-Liquid est une crème glacée à la vanille 
et à la fraise prise en sandwich par 2 biscuits sucrés.

One exhale of this full flavored milky strawberry vanilla 
sugar cookie ice cream sandwich will have your senses GOING 
bonkers! The first of the ice cream cookie line, Fuckjerry
 is proud to present this frosty sensation to our vape family!

Des churros généreusement saupoudrés de cassonade et 
cannelle. Ajoutez une boule de glace à la vanille… Follement 
délicieux. Go loco avec Churrinimo!

Crisp churros dusted with soft brown sugar AND 
cinnamon- add a scoop of vanilla bean ice cream 
and you’ve got a marriage made in heaven. 
Go loco! It’s Churrinimo!

Churro & Vanilla Ice
Cream Sandwich 

Strawberry Vanilla Swirled
 Ice Cream Sugar Cookie 

Sandwich 
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STRAWBERRY MILKSHAKE
Un mélange séduisant! Assouvissez vos désirs avec du lait 
onctueux délicatement parfumé à la fraise.  

A seductive blend: quench your desires with creamy milk 
delicately scented with strawberry. 

LEMON TART
Tarte au citron, suralimenté. Sweet, tarte citrons, croquant, 
patisserie et beurre, et un soupçon de indubitable Devil's 
Anarchy feu. Sois fâché.

Lemon Tart, supercharged. Sweet, tart lemons, crisp, buttery 
pastry, and a dash of that unmistakable Devil's Anarchy fire. 
Get angry.

STRAWBERRY KIWI
Épouvantablement délicieux- une débauche de saveurs, de 
fraise et de kiwi mûr.

Hellishly delicious: a riot of flavour, of freshly-picked 
strawberry and ripe kiwi.

70
VG

Apple PieLemon Meringue
Un des incontournables des pâtisseries. De la meringue, une 
touche de citron. Votre dessert est prêt! 

Everyone’s favourite dessert: meringue, a touch of lemon. 
Time for dessert!  

La tarte au pomme classique avec son sucre roux parsemé 
sur les pommes caramélisées, doucement cuites au four… 

The classic apple pie: caramelised apples dusted with brown 
sugar and slowly baked in the oven.  



70
VG

100
VG

C'est comme si vous trempiez votre doigt dans un bol remplis 
d'une épaisse et crémeuse pâte à gâteau saveur vanille.

Cloud Batter e-liquid is like dipping your finger in a fresh 
bowl of thick and creamy vanilla cake batter.
Cloud Batter is a competition grade, e-liquid. It's perfectly 
blended for great flavor and huge cloud production. 

U n  s ava n t  m é l a n g e  d e  ta b a c  va n i l l e  e t  c a r a m e l .  

A sophisticated blend of caramel vanilla butterscotch 
and smooth tobacco bound to leave you desiring more.

12
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Un délicieux mélange de beurre d'arachide et banane.

A  d e l i c i o u s  P e a n u t  B u t t e r  a n d  B a n a n a  b l e n d .

50
VG

L’été s’en vient! Installez-vous dans un endroit 
tranquille et rafraîchissez-vous avec de la 
limonade infusée de baies d’été fraiches et 
parfumées. La vie est douce! 

Summer is coming… Find a quiet spot, lie back and 
cool off with chilled lemonade infused with fresh, 
fragrant summer berries. Life couldn’t be sweeter.

Libérez l’enfant qui est en vous! Trouvez votre 
propre coin de paradis avec du candy à la 
framboise.

Release the child within! Find your little slice 
of paradise with sweet raspberry candy.

Passez aux États-Unis pour partagez un pur 
moment de plaisir- donuts fraîchement sortis du 
four avec un glaçage framboise sucré. Merci 
Oncle Sam! 

Take a trip stateside with this yummy little 
number- freshly baked donut with a sweet 
raspberry glaze. Thanks Uncle Sam!
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WATERMELON 
BLACKCURRANT

Un mélange de cassis et pastèque puissant mais 
délicatement équilibré : un petit Ninja plein DE 
punch !

A powerful yet stealthily balanced blend of 
watermelon and blackcurrant, this little Ninja 
packs a fresh and fruity punch.

FRESH
LYCHEE

Un hommage délicieux au litchi malaisien. Que 
dire de plus?

A homage to the undefeated deliciousness of 
fragrant Malaysian lychee. Need we say more? 

ORANGE 
BLAST

Montez le volume et préparez-vous à découvrir 
la véritable saveur de l’humble orange. Ce Ninja 
donne un coup formidable d’orange frais.

The humble orange with the volume turned up 
to 11: this Ninja delivers a serious kick of fresh 
orange.70

VG

Une nouvelle variante d'un grand classique ! 
Faites le plein de limonade et montez le volume 
avec une petite touche de raisins frais... Et voilà !

A twist on a classic: take plain ol’ lemonade and 
turn up the volume with a burst of rich grape. 
Et voilà! 

GRAPE LEMONADE
Un homme du monde en même temps costaud et 
sophistiqué, Mr Lemonade apporte unE saveur 
puissantE de limonade frais. Un homme pour 
toutes les saisons, avec lui le cafard hivernal 
sera banni pour toujours…

A sophisticated gent, Mr Lemonade brings a 
powerful citrus kick of fresh lemonade. A man 
for all seasons, he can welcome in hot summer 
days or banish those winter blues.

FRESH LEMONADE
Etes-vous assez cool? Un éclat rafraîchissant 
de citron et citron vert avec une touche de fizz…

Are you cool enough? A refreshing blast of 
lemon and lime, shaken over ice.

SPARKLING ICE LEMONADE

70
VG
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Défiez-le! Iceman traverse des nouvelles frontières de 
fraîcheur dans cette réinterprétation de la menthe classique. 

Think you can take him on? Iceman crosses new frontiers 
O F  r e f r e s h m e n t  w i t h  t h i s  c l e v e r  t w i s t  o n  m i n t…  

50
VG

MANGO LYCHEEMANGO APRICOT MANGO BLACKCURRANT

70
VG

Abricot subtil se rencontre avec de la 
mangue alléchante dans ce mélange de 
fruits doux et mûrs. Un liquide délicieux d'une 
fraîcheur sans pareil.

Subtle apricot meets mouthwatering mango 
in this Malaysian blend of sweet, ripe fruit. 
A liquid of unparalleled freshness and 
deliciousness.

Une débauche de saveurs fruitées rafraîchissantes 
qui se mêle de la mangue enivrant avec du 
cassis piquant. Fabriqué en Malaysia, Absolut 
Mango est le liquide définitif pour les amoureux 
des fruits estivaux.

A riot of refreshing fruit flavours that 
marries intoxicatingly sweet mango with 
tangy blackcurrant. Made in Malaysia, this 
is definitely one for those who love summer 
fruits.

Les saveurs alléchantes de la mangue 
tropicale et du litchi frais sont célébrées 
dans ce cocktail tout droit sorti d’Asie 
occidentale.

Mouthwatering mango meets fresh lychee. 
A sophisticated cocktail celebrating the 
decadent aromas of South East Asia.



Expresso riche et corsé enrobé d'une mousse de lait 
au chocolat.

Rich, full bodied espresso mixed with bittersweet mocha 
and steamed milk.

Expre sso Coffe e F la vou r
Café noir infusé avec une subtile touche de noisette.

Smooth dark coffee, infused with a subtle sweet nutty 
flavour.

Nut Infu zed F lavou r

75
VG

Inspired from the classic burger joint. 
A mouthwatering mixture of diced 
strawberries, thrown into the blender 
with a scoop of vanilla ice-cream. 
Lastly, add a little bit of magic and 
you have the perfect Strawberry 
Milkshake. All the flavor you want, 
without the calories. Only thing missing 
is the animal style fries.

You are ready to have breakfast with 
berries jam sprinkled on a toast with 
butter.

MIXED BERRIES
W/ BUTTERED TOAST

70
VG
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YOU’RE A VAPER?

FOLLOW US
AND WE’LL FOLLOW YOU!

remixjuice_@mixitvapeit @RemixJuiceCOM
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