
Salon Vapexpo : Les nouvelles tendances de l'e-cigarette et du vapotage 
 

L'e-cigarette high tech, made in France et sociale 

La 1ère édition du  Salon international de la cigarette électronique et du vapotage (VAPEXPO) se déroulera les 13, 14 et 15 mars 
2014 à Bordeaux. 60 exposants sont attendus et, au vu de l'engouement des consommateurs pour l'e-cigarette, les visiteurs vont être 

nombreux au rendez-vous. 

A cette occasion, découvrez les nouvelles tendances qui révolutionnent le marché du vapotage et qui devraient faire les beaux jours 
de VAPEXPO. 

 



L'e-cigarette devient high tech et aide activement à arrêter de fumer 

2014 est l'année de la maturité pour l'e-cigarette : On garde le plaisir mais on veut aider à arrêter de fumer. Prenons comme 
exemple Vapostyl : à l'origine de cette enseigne, qui ambitionne d'étendre son réseau de franchises partout en France, il y a la 
volonté de réussir à arrêter de fumer grâce à l'e-cigarette. 

Fabrice, son dirigeant, fumait à l'époque plus de 40 cigarettes par jour. Il propose alors un pari fou à cinq de ses amis nîmois : stopper 
complètement la consommation de cigarettes grâce à l'e-cig.  Les autres se moquent un peu mais relèvent le défi. De fil en aiguille, 
ils décident de créer ensemble leur propre marque de cigarettes électroniques et d'e-liquides de fabrication française. Vapostyl vient 
de naître... 

 



Le Made in France : la qualité et la fiabilité des e-liquides 

 

En matière d'eCigarette, le Made in France n'est pas un simple phénomène de mode : acheter des e-liquides français, c'est avoir la 
garantie qu'ils ne contiennent pas de substances toxiques dangereuses (contrairement aux e-liquides chinois par exemple, dont la 
composition n'est pas suffisamment contrôlée). 

La qualité et la fiabilité des e-liquides Made in France sont plébiscités par tous les  vapoteurs....et notamment par les fondateurs de 
Vapostyl.  L'originalité de cette boutique et de son site e-commerce de cigarettes électroniques est d'être tenue par d'anciens fumeurs 
devenus de vrais vapoteurs. Très concernés par les problématiques de sécurité et de santé, ils ont fait le choix de ne proposer que 
des e-liquides 100% Made in France. 

 

La marque nîmoise a également un sens du service "à la française" : 

- les produits proposés sont rigoureusement sélectionnés pour leur qualité 

- ils sont tous garantis 3 mois 

- fidèle à sa démarche respectueuse de l'environnement, Vapostyl assure le recyclage des batteries et des atomiseurs 

- le magasin est spacieux : 110m² 

- plus de 300 références sont disponibles en magasin (batteries, atomiseurs, clearo) 

- le salon de dégustation et la possibilité de tester les 36 saveurs e-liquides français 

- enfin, nous prenons le temps d'expliquer l'utilisation de la ecig aux débutants. 

 

 



L'e-cigarette sociale : réseaux de vapoteurs et événements autour de la cigarette électronique 

Les vapoteurs forment une vraie communauté, avec ses codes, son langage, ses points communs. Parce qu'ils ont le plus souvent en 
commun la volonté de sortir de l'enfer de la cigarette, les vapoteurs sont aussi à la recherche de relations humaines, pour pouvoir 
parler de leurs difficultés, de leurs envies, et trouver une écoute attentive et compréhensive. 

C'est pour cela que Vapostyl, en plus du site internet, dispose d'une boutique physique qui est déjà bien plus qu'un simple magasin. 
Au-delà de la possibilité de tester les différents produits et de profiter de conseils personnalisés, chaque vapoteur peut s'installer 
autour d'un café dans le salon de dégustation....Un lieu convivial, cosy et agréable, pour s'initier au vapotage et goûter aux 
différents arômes français. 

Prochainement, les vapoteurs pourront également se rencontrer une fois par trimestre lors des Vaponights : des soirées pour 
dialoguer et échanger autour de la vape, des e-liquides, des matériels. 

 

Contact Presse 

N'hésitez pas à aller discuter avec l'équipe de Vapostyl dans leur boutique à Nîmes ! 

VAPOSTYL 

Fabrice Ducarme 

E-mail : vapostyl@gmail.com 

Tel : 04 66 05 73 59 

Site web : vapostyl.com 


