POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Contrefaçon du tabac Social Smoke
Dallas Texas , USA , 22 février 2016.
Nous avons été informée qu’un nombre grandissant de contrefaçons du tabac Social Smoke
apparassait sur le marché mondial présentant le logo de la marque et les parfums associés.
En effet, ces contrefaçons ont un emballage, logo et marques distinctives très proches des originaux
de Social Smoke, cela induit en erreur nos clients, fournisseurs et distributeurs pensant qu’il s’agit de
l’authentique Social Smoke.
Nos prenons cela très au sérieux. Ainsi nous avons déjà engagé des actions judiciaires aux Etats
Unis et à l’étranger afin de faire valoir nos droits pour protéger notre tabac à travers le monde. Cela
induit si nécessaire des enquêtes et poursuites judiciaires, de toutes les personnes suspectées de
contrefaire sciemment nos produits et ceci dans leurs pays respectifs.
Les contrefaçons du tabac Social Smoke ne sont ni produites , emballées , labellisées stockées ni
envoyées suivant le cahier des charges strict de Social Smoke. Ainsi nous ne pourrons jamais être
tenus pour responsables quant au tabac acheté chez un fournisseur ou distributeurs non autorisé.
Certains aspects peuvent permettre d’identifier le tabac contrefait :
Le contenant et l’étiquette diffèrent légèrement de l’authentique ce qui peut sembler suspect :
●
●
●
●
●

Le tabac est vendu dans un sachet plastique seul, avec ou sans logo,
La boîte d’emballage ne présente pas un label authentique prouvant sa taxation,
Le prix est très faiblement inférieur ou parfois très inférieur au prix standard,
Le tabac ne goute, ne sent et ne ressemble pas au tabac authentique,
Le tabac authentique peut être mixé avec du tabac contrefait et alors proposé comme de
l’authentique dans les salons à narguilé ou lounge.

Si vous pensez avoir reçu du tabac Social Smoke contrefait ou si vous pouvez confirmer l’authenticité
de vos produits, nous vous prions de nous contacter directement par email a l’adresse suivante :
verify@socialsmoke.com
en nous fournissant les informations suivantes :
1) Le nom et le contact de votre distributeur ou fournisseur
2) La copie de votre facture, reçus, commandes
3) Une photo de bonne qualité de l’emballage, du logo et marque présentes sur ceuxci.
Nous nous efforçons tous les jours de produire le meilleur tabac, produit avec le contrôle qualité le
plus strict possible, jamais connu dans le monde du narguilé. Si vous voulez en apprendre plus sur
notre entreprise, nos produits ou l’état d’esprit de notre entreprise, n’hésitez pas a nous contacter.
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