
 

 

Témoignages des buralistes : 

Les buralistes français reconnaissent l’importance de la diversité et de la 

qualité des produits RELX pour accompagner les fumeurs à la recherche 

d’une alternative à la cigarette 
 

Paris, le 12 Décembre 2022 – Pour les fumeurs adultes qui souhaitent passer à la vape, le goût est 

un facteur important. En tant que leader du secteur, RELX International, spécialiste de la cigarette 

électronique, constate que les fumeurs et vapoteurs adultes attachent une grande importance aux 

ingrédients et à la qualité de leur vape. Avec sa gamme WAKA, RELX International répond aux 

attentes des revendeurs et des consommateurs en s’inscrivant dans une optique de qualité.  

 

"Les Waka sont différentes des autres jetables et très qualitatives. Les consommateurs en raffolent.", 
témoigne Gilles Tison, buraliste de la SNC Saint Honore à Paris 1. 
 
"Les fumeurs diminuent vraiment la cigarette grâce à Waka. Certains de mes clients m'ont même dit 
que ce produit leur avait complètement permis d'arrêter car ils y retrouvent bien la nicotine dont ils 
ont besoin.", affirme Hélène Lim, buraliste SNC Monplaisir à Lyon 8ème. 
 

Premier choix des fumeurs adultes 

Les témoignages recueillis auprès de plusieurs buralistes mettent en avant la qualité des produits 
WAKA qui se distinguent de la concurrence en visant une clientèle plus mature. Pour RELX 
International, l’objectif est avant tout que la cigarette électronique soit une alternative moins nocive 
pour les fumeurs adultes à la recherche d’une alternative à la cigarette.  
 
"Mes clients sur la Waka sont des fumeurs d'une trentaine d'années. Ils prennent du 18mg et sont 
contents de trouver des goûts que les autres marques ne font pas”, révèle Nelly Bouilly, buraliste 
tabac le Vizir e-Clop à Paris 9eme. 
 
"Depuis qu'on a Waka, on vend des jetables à des consommateurs plus âgés. On fidélise les anciens 
fumeurs avec Waka", ajoute Fadi Ailya, buraliste à Saint Bonnet de Mur (69720). 

  
Waka : la qualité comme priorité 

Les produits de la gamme WAKA, sont des produits de qualité conformes aux hauts standards RELX. 

19 tests de détection de substances toxiques sont réalisés pour chaque saveur et 23 tests de qualité 

RELX pour chaque produit. RELX International s'efforce ainsi de garantir que seuls les produits de la 

plus haute qualité puissent être commercialisés.  

 

"Les puffs WAKA sont très qualitatives et apportent ce qu'il faut pour combler le manque de 

nicotine..”, affirme Julien Quest, buraliste Le 421 situé à Les Arcs (83460). 

 

“Notre mission a toujours été de mettre sur le marché des produits conformes à la fois aux attentes 

des fumeurs adultes à la recherche d’une alternative et aux plus hauts standards de qualité et de 

sécurité. WAKA s’inscrit totalement dans cette logique ", insiste Clément Atlan, Directeur 

commercial France de RELX International. 



 

 

À propos de RELX International 

Fondée en 2019, RELX International est une entreprise multinationale du secteur de la cigarette 

électronique qui commercialise et vend RELX, la marque leader dans le monde du vaping. Les 

produits de la marque RELX sont conçus dans un centre de R&D ultramoderne et fabriqués dans 

l'une des plus grandes usines d'e-cigarettes au monde. Sa mission est de faire de RELX une marque 

de confiance pour les fumeurs adultes grâce à des produits de pointe, des technologies de pointe et 

des avancées scientifiques, en partenariat avec des personnes talentueuses et engagées du monde 

entier. La société a attiré des talents internationaux provenant d'Uber, de Procter and Gamble, 

d'Apple et de L'Oréal. 
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