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JUUL Labs Canada ouvre un deuxième point de vente
au détail en Alberta; l’établissement de Calgary,
interdit aux mineurs, est un endroit de choix pour
interagir directement avec les fumeurs adultes
Les points de vente réservés aux personnes de 18 ans et plus soutiennent
la mission de JUUL Labs : aider les fumeurs adultes à abandonner la
cigarette combustible.
Le 3 janvier 2020, Calgary (Alberta) – Aujourd’hui, JUUL Labs Canada a ouvert un point de
vente au détail à Calgary, soit le deuxième de l’entreprise en Alberta. Cet établissement réservé
aux personnes de 18 ans et plus est un lieu tout indiqué pour interagir directement avec les
fumeurs adultes et les aider à trouver des produits susceptibles de les motiver à écraser pour
de bon. Une vérification systématique de l’âge de chaque client sera effectuée à l’entrée du
point de vente.
« Nous sommes toujours déterminés à aider les fumeurs adultes à cesser de fumer. Les
produits comme ceux de JUUL peuvent favoriser cette transition », a affirmé Michael Nederhoff,
président de JUUL Labs Canada.
Santé Canada a déclaré que « le vapotage est moins nocif que le tabagisme » et que les points
de vente au détail soutiennent la mission de l’entreprise, qui consiste à avoir un impact sur la
vie des cinq millions de fumeurs adultes du Canada en leur offrant une solution de rechange
viable aux cigarettes combustibles.
À propos de JUUL Labs Canada
JUUL Labs Canada fait partie du groupe de sociétés de JUUL Labs inc., qui a été fondé pour
offrir au milliard de fumeurs adultes dans le monde une solution de rechange viable aux
cigarettes combustibles. Le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans le monde.
Les produits de JUUL Labs sont conçus pour aider les fumeurs à abandonner les cigarettes
combustibles. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.juul.ca.
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