
Étymologie : issu de l’Arabe, (al)kīmiyā : « (la) chimie », art de faire de l’or, 
art de purifier son cœur. Toute manipulation alchimique vise à mimer ou à 
remettre en scène la naissance du monde ».

L’Alchimie est un ensemble de pratiques dont l’objectif se caractérise 
par la réalisation du Grand Œuvre… Ou plus connue en Occident sous la 
dénomination de Pierre Philosophale.

Du Moyen-âge à la Renaissance, cette dernière revêt de nombreuses formes. 
Dans sa configuration la plus moderne, la réalisation du Grand Œuvre se fera 
au travers de l’assemblage, la sublimation et la transmutation d’arômes. 

Permettez-moi de vous présenter la quintessence de la Vape, 
issue du respect et de l’excellence du savoir-faire français aux 

ingrédients sélectionnés avec soin pour leur qualité.

CONTACT

Rahim Abdallah
07 68 13 21 64

rahim@al-kimiya.fr

al-kimiya.fr

ALCHIMIE n.f.  
[al.ʃi.mi]

Fort d’un long voyage au sein de l’univers de la vape, qui m’a mené 

des portes de la création, du développement, à la vente de ces 

produits, j’ai compris les secrets de l’extraction des Saveurs et de 

la maîtrise de ses éléments. 

À la suite de nombreuses recettes à succès, réalisées au sein d’une 

marque Toulousaine de renom, je me réinvente afin de vous exposer 

le résultat des mes recherches et découvertes sur une science qui 

présente tous les caractères d’un art occulte, caché et réservé à 

certains initiés. 

Bienvenue dans l’antre de l’Al-Khemist.

L’ALCHIMISTE

« Il n’a qu’une façon d’apprendre : 
c’est par l’action. Tout ce que 

tu avais besoin de savoir, c’est 
le voyage qui te l’a enseigné.»

L’Alchimiste, Paulo Coelho

l’Al-khemist

LOVE
PHILTER
FROZEN HEART EDITION

LOVE
PHILTER
HEAVY HEART EDITION

- Pomme d'amour
- Nappage macadamia
- Noix de pécan

De certaines configurations vous devrez 
vous méfier. Bien souvent, les plus glacés 

sont appareillés pour y résister.
Toutefois, nul sentier n’est assez étroit 
pour que l’amour ne puisse s’y frayer.

Les proportions, il vous faudra équilibrer.
Ainsi, les barrières vous pourrez briser…
Si au cours d’une éclipse vous parvenez 

à tout réaliser...

À chaque personne un cœur unique.
Ainsi, les règles sont faites pour les masses,  

mais il existe une spécificité pour chaque exception…
 Ou de façon plus significative, à chaque problème 

sa solution et à cœur vaillant rien d’impossible. 
Pour les lourds et brisés,  

un philtre aussi peut être concocté...

ECLIPSE SOLARIS
ANANAS RÔTI, VANILLE, CAFÉ

40ml

- Poire d’amour
- Pomme
- Caramel
- Frais

Découvrez aussi

HEART OF GLASS
POMME D’AMOUR, POIRE, CARAMEL

200ml



ANIMALIS

- Mangue
- Tamarin
- Rhum

La Potion de Force est une solution 

Alchimique. Le sérum fut conçu pour 

améliorer le corps et l’esprit humain 

et devait être utilisé par les Forces Armées 

des États-Unis durant la Seconde Guerre 

mondiale dans le but de transformer 

les soldats Alliés en super soldats.

- Pomme d'amour
- Poire
- Caramel

De puissants engouements peuvent être suscités par d’habiles potionnistes, mais personne n’avait jamais encore réussi à créer l’attachement véritablement indestructible, éternel, inconditionnel, qui seul peut être qualifié d’amour... jusqu’à aujourd’hui.Attention, le sujet a un regard étrangement vague et son visage s’illumine à la simple évocation du nom de celui qui l’obsède.

Il s’agit là d’une très étrange petite potion 

qu’on appelle aussi Felix Felicis. Horriblement 

difficile à préparer et désastreuse quand 

elle est mal faite. Mais si on la mélange 

correctement, ce qui est le cas de celle-ci, 

on s’aperçoit que tout ce qu’on entreprend 

est couronné de succès... en tout cas jusqu’à 

ce que ses effets se dissipent !  - Gin
- Concombre
 - Grenade

Elixirs

Le Soleil, Amaterasu, est une force de vie unitaire, 

vertueuse, elle porte en elle le principe de l’Amour : 

la loi du monde. Il est conseillé de demander 

son intervention pour organiser le chaos. 

La légende raconte que le Kaki, fruit sacré, fût le seul 

survivant du bombardement atomique de Nagasaki. 

Son association au Maracuja, fruit à la symbolique 

religieuse forte et à l’Or liquide (Caramel) en fait 

donc le choix logique pour une offrande.

Préparation :
1. Tout commence par une crème de Citron. 
2. Dessus, presser le jus d’une Tangerine.
3. Pour le zest et l’amertume, la Bergamote est un excellent choix. 
4. Une Liqueur au Beurre, pour un peu de chaleur. 
5. La Cardamome, à la saveur citronnée et poivrée est la clef.
6. Ne JAMAIS oublier l’or liquide (Caramel). Flamber !
7. Tracer le cercle de transmutation à la craie.
8. Al-Kīmiyā.

Sothis était le nom que les anciens Égyptiens avaient donné à une étoile d’une éblouissante clarté. Elle symbolise le repère et la possibilité pour l’homme de se situer par rapport au monde dans lequel il vit. Pour attirer ses grâces, l’utilisation du Yuzu, fruit divinement parfumé, est primordiale. La Framboise, très prisée des dieux de l’Olympe, est un excellent choix d’association. Sous peine de trouver le bon équilibre, cette association est le parfait appât pour une divinité. 

Ixchel, déesse de la Lune Maya est honorée en tant que tisseuse 

du cycle de la vie. Aussi bien créatrice que destructrice, elle peut être 

invoquée pour atténuer la convoitise, la faim et l’impulsion. Son nom 

a aussi pour interprétation « Dame Arc-en-Ciel », les offrandes 

aux couleurs chatoyantes sont donc à privilégier. 

Intervention astrale au cœur d’une réalité mécanique.Transformation de la réalité banale
en fiction hallucinatoire et poétique

Essence bestiale au sein d’une composition florale. 

Préparation :
1. Afin d’obtenir une gelée, le Litchi doit être bien écrasé. 
2. Pour un peu de légèreté, Citron vert, d’une lichette arroser.
3. Un pétale de Rose vient ici, sublimer puis accompagner.
4 : Pour l’acidité, de Framboises, agrémenter.
5. Pour le croquant, la Pomme verte est votre meilleure alliée. 
6. Avec l’or liquide (Caramel) venir finaliser. 
7. Tracer le cercle de transmutation à la craie.
8. Al-Kīmiyā.

« Voici donc l’animal porteur d’une forêt de symboles” Dans la légende Arthurienne, Merlin l’enchanteur 
abuse de ses connaissances alchimiques en matière 

de transformation, pour prendre l’apparence d’un cerf. 
Suprême incarnation de la sagesse et de la monarchie. 

Son essence accélère la régénération et accroît l’endurance. 

CERvus
Tangerine, Bergamote, Cardamome

FErA
Poire, Caramel, Chocolat

-

NAJA
Litchi, Rose, Framboise

-

-

Les légendes Bouddhistes racontent comment le roi 

des serpents, le Cobra royal, aurait offert sa protection 

à Bouddha contre le soleil du désert, en se dressant 

au-dessus de lui, coiffe déployée. Il symbolise la pureté 

de la vision spirituelle et universelle. Son essence 

accentue la prudence et repousse la tentation.

Le Lynx tire son nom du héros grec Lyncée, pilote 

des Argonautes, partis à la recherche de la Toison d’Or. 

Dans la légende Shawnee, il est l’un des quatre protecteurs 

de l’étoile du matin. Il symbolise la lucidité, le discernement 

et le secret. Son essence maximise la perception 

et les capacités de dissimulation.

Préparation :

1. Émincer la mangue et la placer  
 dans un grand bocal.
2. Épépiner le Tamarin et ajouter.
3. Zester le citron jaune, une pincée.
4. Noyer dans le spiritueux.
5. Couvrir le bocal d’un carré de soie. 
6. Exposer la préparation à 53 Lunes.  
7. Tracer le cercle de transmutation.
8. Al-Kīmiyā.

POWER
POTION

Préparation :

1. Cueillir des pommes de 3 couleurs. 
2. Cueillir la poire lorsque le soleil 
 est au zénith.
3. Cristalliser les fruits dans l’Or 
 liquide (caramel).
4. Remuer le mélange dans le sens 
 horaire jusqu’à ce qu’il devienne vert. 
5. Ajouter une gousse de vanille.
6. Laisser frémir le mélange jusqu’à 
 ce qu’il devienne rose.
7. Tracer le cercle de transmutation.
8. Al-Kīmiyā.

LOVE
PHILTER

Préparation :

1. Faire chauffer l’extrait de Gin 
 dans un grand chaudron.
2. Ajouter le jus d’une Grenade
 et remuer vigoureusement.
3. Écraser les graines de Concombre 
 et les ajouter à la préparation.
4. Verser 3 gouttes d’extrait de Vanille.
5. Zester le citron vert, une pincée.
6. Porter le chaudron à ébullition.
7. Tracer le cercle de transmutation.
8. Al-Kīmiyā.

LIQUID
LUCK

Invocation : 
Salutations au Soleil

1. Écraser le Kaki jusqu’à obtention 
d’une forme visqueuse. 
2. Extraire le jus de Passion. 
3. Flamber les gousses de Vanille 
et incorporer à l’or liquide. 
4. Placer la fiole à la base 
d’un cadran solaire. 
5. Pendant un tour complet 
de l’astre, laisser assimiler. 
6. Tracer le cercle de transmutation 
à la craie, invoquer.
7. Al-Kīmiyā.

Invocation : 
Exposition à l’Étoile

1. Fermentation du Yuzu, extraction de la liqueur. 
2. Découper une branche de cactus, récupération de la sève. 
3. Ajouter une gousse de vanille à la mixture. 
4. Par la nuit la plus étoilée, recouvrir la fiole de neige 
et laisser reposer. 
5. À obtention d’une crème glacée, recouvrir de pulpe 
de Framboise.
6. Tracer le cercle de transmutation à la craie, invoquer.
7. Al-Kīmiyā.

Invocation : 
Prière à la Lune

1. Récupérer la pulpe d’un fruit du Dragon. 
2. Ajouter une fleur de Kiwi.
3. Écraser une poignée d’épines de Cactus et ajouter. 
4. Une cuillère de purée de Goyave.
5. Monter en filage de sucre cristallisé, 
sur le même principe qu’une Barbe à Papa.
6. Exposer à l’astre Lunaire et laisser fondre. 
7. Tracer le cercle de transmutation à la craie, invoquer.
8. Al-Kīmiyā.

Préparation : 
1. Extraire à froid le jus d’une Poire noire.
2. Ajouter l’Or liquide (Caramel). 
3. Faire infuser une gousse de Vanille dans la mixture.
4. Faire mousser le tout avec un ajout de Lait chaud.
5. La magie est dans l’épaississement, ajouter le Chocolat liquide.
6. Liqueur de Beurre, une pipette, flamber.
7.  Tracer le cercle de transmutation à la craie.
8. Al-Kīmiyā.


