
VYPE DEVIENT VUSE 
22 Février 2021 
 

En tant que Vype, nous avons un objectif simple : développer pour nos consommateurs des 
produits de haute qualité. Cela nous a conduit non seulement à obtenir votre reconnaissance, 
mais surtout votre confiance et votre fidélité. Maintenant, nous évoluons vers Vuse, une marque 
qui restera soucieuse de répondre à vos attentes en vapotage. 

Avec Vuse, nous ne présenterons pas uniquement un nouveau design, mais Vuse apportera de 
nouvelles mises à jour à votre cigarette électronique... alors restez à l'écoute ! 

VYPE & VUSE :  COMPATIBLITÉ PARFAITE 

Pour rendre cette transition totalement transparente, nous nous assurons que les appareils et 
capsules pour ePod et ePen de Vype et Vuse, soient 100% compatibles les uns avec les autres, 
ce qui signifie qu'une capsule Vype fonctionnera dans votre cigarette électronique Vuse et une 
recharge Vuse fonctionnera dans un dispositif Vype. 

Vuse offrira également exactement le même goût et la même qualité que sur Vype. 

NOS CAPSULES : TOUT NOUVEAU LOOK … MAIS MÊME GOÛT ET MÊME QUALITÉ 

Chacune de nos saveurs sera traduite par des formes multidimensionnelles qui exprimeront les 
saveurs de manière inattendue. Ainsi, vous pourrez repérer plus facilement vos saveurs 
préférées en ligne et dans le point de vente. 

Aussi, les noms de saveurs resteront les mêmes. Pour savoir à quoi ressemblera votre saveur 
Vype dans le nouvel emballage Vuse, jetez un coup d'œil aux formes uniques de nos saveurs à 
rechercher sur les emballages. 

À QUOI S’ATTENDRE ? 

En mai 2021, Vype deviendra Vuse. Ce changement de nom s’accompagnera également de 
futures nouveautés sur nos produits du vapotage ! Les produits Vuse seront disponibles 
directement en ligne en mai 2021 et arriveront plus progressivement dans les points de vente. 

Pour toute demande ou question concernant le changement de nom de marque Vype vers Vuse, 
consultez notre section FAQ dédiée, ou adressez-vous directement à notre équipe du service 
clientèle disponible au 0805 220 098, de 8h à 18h du lundi au vendredi, ou par 
email info@govype.fr 

Si vous utilisez actuellement des eLiquides Vype ou utilisez Vype eTank Pro, cliquez ici pour en 
savoir plus sur ce que le changement de Vuse signifiera pour vous. 

PARTAGEZ 
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