Clopinnov mise sur les cigarettes
électroniques et les liquides
Sarah Sorret vient
d’ouvrir un magasin
Clopinnov dans la zone
Oasis de Pusey.
Cette franchise familiale
propose des cigarettes
électroniques et des liquides parfumés. Dans le même espace, elle vend également toute une gamme
de produits à base de CBD.

U

ne nouvelle boutique vient
d’ouvrir ses portes au sein de
la zone Oasis à Pusey. Le 19 avril,
la franchise Clopinnov a posé ses
cigarettes électroniques, ses liqui-

des ainsi qu’une partie dédiée au
CBD dans ce local de 110 m².
Sarah Sorret est la gérante des
lieux. Vésulienne d’origine, elle
possède déjà deux autres boutiques à Valdahon (25) et à Dijon
(21). Celle de Pusey sera donc la
troisième. C’est l’emplacement et
la dynamique de la zone Oasis qui
l’ont convaincue de s’installer ici.

Une boutique entièrement
rénovée
Elle a récupéré les clés du local
le 1er avril et a effectué des travaux
de rénovation conséquents. Un
vaste comptoir et les flacons de

Sarah (à gauche) et Noémie accueillent la clientèle depuis
l’ouverture qui a eu lieu ce mardi 19 avril.
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liquides disposés sur des étagères
donnent l’impression de pénétrer
dans un bar. Elle y propose des
cigarettes électroniques ainsi
qu’un vaste choix de liquides parfumés. « 90 % de la gamme est
française », précise la gérante.
« Notre meilleure vente s’appelle
“ la licorne” à base de fraise et de
fruit du dragon. Ça plaît à tout le
monde », sourit-elle. Malheureusement, la situation sanitaire ne
permet pas aux clients de pouvoir
tester ces différents parfums.
Juste à côté, un autre espace
propose des produits à base de
CBD. Des liquides pour e-cigarettes, des huiles, la plante ou la
résine mais aussi des infusions ou
encore du café mélangé à du
chanvre… sont proposés. Une
gamme cosmétique vient compléter l’ensemble. « Notre marque de
CBD est française, fabriquée à
base de produits cultivés en Suisse », détaille la gérante.
La franchise Clopinnov comprend seulement une douzaine
de boutiques, dans l’Est de la
France et à Perpignan. « C’est une
franchise familiale. On se connaît
tous », ajoute Sarah Sorret. À ses
côtés, Noémie a été embauchée
comme conseillère de vente à Pusey. « J’ai aussi un salarié dans
chacune de mes deux autres boutiques. Pour les premiers temps
de l’ouverture, je vais rester au
magasin de Pusey », indique-t-elle. D’ici peu, elles organiseront un
petit moment convivial pour souhaiter la bienvenue à leur nouvelle clientèle.
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