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Accompagner durablement les fumeurs adultes à la recherche 
d’une alternative à la cigarette combustible :  

JUUL Labs innove avec une nouvelle technologie de JUULpods 
plus satisfaisante et désormais disponible en deux concentrations 

en nicotine 

  
● JUUL Labs innove et lance des pods nouvelle technologie avec deux teneurs en nicotine : 18 mg/ml et                  

9 mg/ml. Cette nouvelle technologie de pods est conçue pour offrir aux fumeurs adultes une expérience                
encore plus satisfaisante et homogène, bouffée après bouffée. 

● Une nouvelle saveur Baies Rouges vient élargir l’offre pour répondre aux besoins des fumeurs adultes. 
● Un boîtier de recharge nomade vient compléter la gamme JUUL afin d’éviter aux vapoteurs de tomber                

en panne de batterie et leur permettre de protéger leur appareil JUUL en toute circonstance. 
 

Offrir une gamme élargie d’alternatives aux fumeurs adultes 

Paris, le 28 août 2019 - Alors que le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable en France et à                     1

travers le monde, JUUL Labs s’implique plus que jamais dans la réalisation de sa mission : accompagner les                  
fumeurs adultes dans leur transition de la cigarette traditionnelle à une alternative de qualité. Cette nouvelle                
technologie de pods intègre une mèche de coton, plutôt qu’en silice, pour proposer une expérience encore plus                 
satisfaisante et une vape homogène, bouffée après bouffée. Selon les utilisateurs et leurs habitudes, elle a                
également la capacité de libérer davantage de nicotine et de vapeur par bouffée. Chaque fumeur ayant un profil                  
et des besoins spécifiques pour opérer cette transition, JUUL Labs élargit sa gamme de produits avec une                 
technologie de pods offrant désormais deux concentrations en nicotine : 18 mg/ml et 9 mg/ml. Toutes les                 
saveurs seront disponibles en 18 mg/ml et une sélection de saveurs sera disponible en 9 mg/ml (Mangue,                 
Menthe et Blond Royal) pour les personnes souhaitant réduire leur consommation de nicotine. 

Pour Ludivine Baud, Directrice Générale de JUUL Labs en France : “Avec cette évolution technologique, nous                
souhaitons pouvoir répondre aux attentes et aux besoins d’une grande variété de profils de fumeurs adultes et à                  
différentes étapes de leur transition de la cigarette combustible. Ces pods intègrent une technologie avancée qui                
nous permet aujourd’hui de proposer une expérience plus satisfaisante et de passer une nouvelle étape dans la                 
réalisation de notre mission d’accompagner les fumeurs adultes à la recherche d’une alternative à la cigarette                
combustible alors même que Santé Publique France estime que le vapotage a déjà aidé 700 000 Français à                  
arrêter de fumer .” 2

Une nouvelle saveur Baies Rouges pour élargir la palette d’options pour les fumeurs adultes  

L’expérience l’a démontré : les utilisateurs de JUUL ayant opté pour les saveurs autres que tabac ont 18 % plus                    
de chance de ne plus fumer de cigarettes combustibles au bout de trente jours . Tenant compte de l’impact                  3

positif des saveurs sur la création d’une alternative efficace pour les fumeurs adultes, JUUL Labs lance une                 

1 https://www.tabac-info-service.fr/Le-tabac-et-moi/Les-effets-nefastes-du-tabac-pour-moi/Les-risques-du-tabagisme-actif 
2 Baromètre de Santé Publique France 2017 - Usage de la cigarette électronique, tabagisme et opinions des 18-75 ans 
3 Etude menée auprès de 19 595 utilisateurs américains de JUUL. 

https://www.tabac-info-service.fr/Le-tabac-et-moi/Les-effets-nefastes-du-tabac-pour-moi/Les-risques-du-tabagisme-actif
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/153516/2186712


nouvelle saveur Baies Rouges disponible en 18mg/ml. La nouvelle technologie de pods et cette nouvelle saveur                
offrent ainsi une palette d’alternatives plus vaste pour les fumeurs adultes, leur permettant de trouver une                
solution adéquate quel que soit leur besoin immédiat.  
 

Protéger son appareil JUUL pour ne jamais être à plat  

“Quand la cigarette électronique ne fonctionne pas, qu’il n’y a plus de liquide, plus de batterie etc., on peut être                    
amené à refumer" rappelle Maria Melchior, directrice de recherche à l’INSERM . Face à ce constat bien connu                 4

de nombreux anciens fumeurs et afin d’éviter que les vapoteurs ne se retrouvent dans cette situation, JUUL Labs                  
crée un boîtier de recharge pour l’appareil JUUL. 
 
Le boîtier JUUL, performant, sûr et pratique, offre la possibilité de recharger jusqu’à trois fois son appareil                 
JUUL. Conçu pour se glisser dans une poche ou un sac à main, il accompagne les vapoteurs dans tous leurs                    
déplacements et les aide à maintenir leurs efforts dans leur démarche de transition. Grâce à cette solution                 
destinée aux fumeurs et vapoteurs adultes, JUUL Labs entend apporter          
l’assurance aux utilisateurs, d’un matériel toujours protégé grâce à un          
produit pensé et conçu, tout comme l’appareil JUUL, autour de          
l’expérience utilisateur pour répondre aux besoins de simplicité et de          
praticité. Pour des raisons de sécurité et de compatibilité, il n’est pas            
substituable par d’autres boîtiers de recharge.  
 
 
Informations pratiques - Prix de vente recommandés 
 
Etui de rechargement : 44,99 euros 
Pods - Etui de 2 : 7,99 euros 
Pods - Etui de 4 : 11,99 euros 
 
 

À propos de JUUL Labs 

JUUL Labs est une entreprise technologique indépendante fondée dans le but d’améliorer la vie de millions de                 
fumeurs adultes dans le monde en leur offrant une alternative de qualité à la cigarette combustible. Les                 
recherches de JUUL Labs ont démontré que plus d'un million de fumeurs utilisent aujourd’hui JUUL et tous                 
leurs efforts se concentrent actuellement à faciliter l’arrêt du tabac pour des millions de fumeurs adultes dans les                  
années à venir, grâce à leur politique d’innovation technologique. JUUL est disponible en France depuis               
décembre 2018, sur JUUL.fr , dans les magasins de vapotage et bureaux de tabacs. Tous nos points de vente                   
sont consultables sur notre site web.  

4 Interview de Maria Melchior, directrice de recherche à l’INSERM pour BFMTV, le 23/05/2019.  

https://www.juul.fr/
https://www.juul.fr/locator
https://www.juul.fr/locator

