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JUUL Labs Canada ouvre son premier magasin de 
détail au pays; JUUL C1, un appareil connecté offrant 
aux fumeurs adultes des fonctionnalités leur 
permettant de surveiller leur consommation de 
nicotine et d'empêcher toute utilisation non autorisée, 
est maintenant offert. 
La boutique 19+ soutient la mission de JUUL Labs consistant à aider les 
fumeurs adultes à faire la transition en proposant une alternative aux 
cigarettes combustibles 
 
Le 29 juillet 2019 - Toronto, Ontario - JUUL Labs Canada a ouvert aujourd'hui son premier 
magasin de détail, situé à Toronto, en Ontario. Le magasin vendra JUUL C1, l’appareil 
connecté conçu par l’entreprise, qui propose des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de 
surveiller leur consommation de nicotine, fournissant des restrictions d’accès pour empêcher 
toute utilisation non autorisée et permettant de retrouver l’appareil JUUL en cas de perte.  
 
Le magasin de détail JUUL Labs est un environnement destiné aux personnes âgées de 19 ans 
et plus. Tous les visiteurs devront se soumettre à une vérification de l’âge avant leur entrée. 
Compte tenu des restrictions imposées par le marketing et la publicité sur le lieu de vente pour 
les produits de vapotage, il est important de disposer d'un lieu de contact direct avec les 
fumeurs adultes. Ce magasin offrira également tous les appareils JUUL, ce qui permettra aux 
fumeurs adultes d’en apprendre davantage sur les produits qu’ils trouvent utiles pour les aider à 
faire la transition.  
 
« Notre magasin sera un endroit où nous pourrons parler de nos produits directement avec les 
fumeurs adultes, y compris notre appareil connecté, alors que ceux-ci cherchent à passer de la 
cigarette combustible à une alternative moins nocive », a déclaré Michael Nederhoff, directeur 
général de JUUL Labs Canada.  
 
JUUL Labs lance JUUL C1 au Canada, un projet pilote d’appareil connecté 
 
L'appareil connecté JUUL C1 peut être couplé par le biais de Bluetooth à une nouvelle 
application mobile. L'application est présentement testée au Canada afin d’explorer et d’affiner 
ses fonctionnalités. L'appareil connecté est disponible sur JUUL.ca pour les titulaires de 
comptes JUUL en ligne équipés de téléphones intelligents Android, et sera en vente dans le 
nouveau magasin de détail. 
 
L'appareil, une fois associé à l'application, comprendra un moniteur d'utilisation qui donnera aux 
fumeurs adultes une idée plus claire de leur consommation, leur permettant de surveiller en 

 



 

temps réel le nombre de bouffées qu'ils prennent quotidiennement, hebdomadairement et 
mensuellement. L'appareil connecté fournira également des restrictions d'accès à l’utilisation 
pour empêcher toute utilisation non autorisée et offrira aux fumeurs adultes la possibilité de 
retrouver leur appareil JUUL en cas de perte.  
 
« En tant qu’entreprise, nous cherchons toujours à développer notre offre de produits pour 
rejoindre le plus grand nombre de fumeurs, tout en limitant l’attrait pour les jeunes », a déclaré 
Nederhoff. « Nous pensons que l'appareil connecté fournira aux fumeurs adultes actuels des 
fonctionnalités qu'ils trouveront utiles. Sur la base des commentaires reçus, nous prévoyons 
d’affiner et d’améliorer les fonctionnalités de l’application afin de pousser plus loin l’expérience 
de l’utilisateur. »  
 
Le projet pilote se poursuivra au cours des prochaines semaines. JUUL Labs Canada évaluera 
les commentaires et déterminera s'il convient de rendre l'appareil et l'application accessibles 
dans d'autres régions du pays. 
 
Le tabagisme au Canada 
 
Selon les résultats de 2018 publiés par Statistique Canada, environ 15,8 % de la population 
fume, ce qui représente environ cinq millions de personnes. Le tabagisme est la cause de près 
de 45 000 décès au Canada chaque année, soit près d'un décès sur cinq au pays.  
 
Une étude indépendante publiée par Public Health England (PHE) a conclu que les cigarettes 
électroniques sont beaucoup moins nocives pour la santé que le tabac et qu'elles peuvent aider 
les fumeurs à cesser de fumer. La recherche démontre que seulement deux pour cent des 
tentatives d'abandon réussissent et qu’il faut environ 30 tentatives pour qu’un fumeur arrête de 
fumer définitivement. 
 
Santé Canada soutient que « le vapotage est moins nocif que le tabagisme », ce qui démontre 
l’importance de JUUL Labs Canada dans les efforts de diminution des dangers liés au 
tabagisme. L’entreprise a été mise sur pied en ayant pour simple mission d'influencer la vie d'un 
milliard de fumeurs adultes dans le monde, dont cinq millions de personnes au Canada, en 
offrant une alternative satisfaisante aux cigarettes combustibles. JUUL n'est pas destiné aux 
jeunes ni aux non-fumeurs, et ceux qui ne consomment pas actuellement de produits à base de 
nicotine ne devraient pas commencer à le faire. 
 
À propos de JUUL Labs Canada 
JUUL Labs Canada fait partie du groupe d’entreprises JUUL Labs inc. qui a été fondé pour 
fournir au milliard de fumeurs adultes du monde entier une alternative satisfaisante à la 
cigarette combustible. Le tabagisme est la principale cause de décès évitable au Canada. Les 
produits de JUUL Labs sont conçus pour aider les fumeurs à faire la transition. Pour plus de 
renseignements, veuillez visiter www.juul.ca/fr-CA. 
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