
Ô Mon VapO : inauguration du
premier bar à vape à Montpellier le

25 octobre 2014
Le 25 octobre 2014, la boutique de cigarette électronique Ô Mon VapO lance le 
premier bar à vape du sud de la France. Au 4 rue du Faubourg de la Saunerie 
dans le centre-ville de Montpellier, un espace de 60 m² proposera des 
cigarettes électroniques dans un esprit salon de thé.

Retour sur un beau parcours...

Ô Mon VapO, une Boutique indépendante et 
fière de l’être
Audrey Le Fur, 29 ans, créatrice d’Ô Mon VapO, est une vapoteuse fière et passionnée 
depuis 5 ans. En 2012, elle quitte son emploi pour lancer Ô Mon VapO, vente de 
cigarette électronique à domicile et site de
vente en ligne. Une année plus tard, la
boutique Ô Mon VapO voit le jour dans la rue
Saint Guilhem à Montpellier.

Aujourd’hui, changement de décor pour offrir
davantage d’espace et de services sur la rue
du faubourg de la Saunerie.

Audrey est heureuse d’avoir créé une entreprise indépendante où règne une 
atmosphère "à l’ancienne" et "fait maison", et surtout où elle ne vend que ce qu'elle 
vapote. Libre de ses choix, elle prend énormément de plaisir à conseiller les gens et à 
les voir abandonner leur cigarette de tabac.

La boutique compte plus de 40 modèles de cigarettes électroniques différentes et 180 
saveurs de liquides, pour les vapoteurs débutants et confirmés.

Bar à vape Ô Mon VapO : créer une communauté forte
Qu’est-ce qu’un bar à vape ?

Un bar à vape est un espace de convivialité, intégré à une boutique où les vapoteurs 
se rencontrent, se désaltérent avec des boissons non alcoolisées dans un cadre qui 
leur est entièrement dédié.

La cigarette électronique est un produit arrivé en France il y a 6 ans. Ce produit s’est 
développé sans aucune publicité pendant des années : grâce à une communauté forte
et soudée qui a promu la cigarette électronique par le bouche à oreille, les forums 
spécialisés, les "vapéros" …

http://www.omonvapo.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/10/022.png


La jeune entrepreneure déclare,

Aujourd'hui, nous souhaitons recréer à l'échelle 
locale, une communauté d’entraide et de partage 
entre les vapoteurs, et leur offrir un lieu de 
convivialité qui leur est dédié !

Chez Ô Mon VapO, l’achat de liquide au millilitre permettra de 
déguster, à moindre coût et sur plusieurs heures, les 180 liquides 
proposés par Ô Mon VapO.

L’espace Bar à vape sera également le lieu de soirées thématiques 
autour de la cigarette électronique avec des ateliers dédiés : apprentissage du montage de la e-
cigarette et d'une utilisation experte ; et des soirées « Vapéro » où les utilisateurs pourront se 
rencontrer afin d’échanger conseils et astuces.

Invitation à la soirée d'inauguration du bar à vape Ô Mon 
VapO
J'ai l'honneur de vous convier à notre soirée d’Inauguration le Samedi 25 octobre
dès 20h00. Vous pourrez y découvrir la boutique et le concept, et nous poser toutes 
les questions souhaitées. Pour plus d’informations, contactez–nous !

Téléphone : 09 73 69 63 78 / Email : audrey@omonvapo.fr
Adresse : Ô Mon VapO – 4 rue du faubourg de la Saunerie, 34000 Montpellier
Site web : www.omonvapo.fr

Des atelier fédérateurs

La cigarette électronique nécessite des conseils et un suivi adapté que nous offrons à 
notre clientèle en magasin. Cependant, il existe aujourd’hui du matériel dit « avancé »
ou « expert » en plus du matériel "simple et tout public » et celui-ci nécessite une 
explication beaucoup plus complète...

Ainsi, les ateliers vape seront dédiés aux vapoteurs qui souhaitent adopter ce matériel
avancé et qui veulent apprendre toutes les techniques inhérentes et règles de 
sécurité.

Les ateliers vape seront également des moments d’échanges et de convivialité entre 
des personnes qui partagent un même intérêt.

En savoir plus
Site web : www.omonvapo.fr
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