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NOUVEAU



3 Des tarifs imbattables
En s'appuyant sur le réseau de distribution de PGVG magazine,
l'Écho du liquide bénéficie d'une diffusion ultra précise pour toucher
efficacement les 3250 boutiques implantées actuellement en France.
À 750 euros hors taxes la page de 8 produits, l'Écho du liquide se
veut accessible à toutes les entreprises.

1 Un nouveau format dédié 
uniquement aux e-liquides
PGVG magazine lance un nouveau format spécialement adapté aux fabricants et
distributeurs de e-liquide. Parce que votre actualité n'attend pas, l'Écho du liquide vous
permet de communiquer rapidement aux professionnels de la vape les dernières mises à
jour de votre catalogue e-liquide. Nouvelle saveur, nouveau format, offres spéciales : toutes
les boutiques et tous les professionnels du secteur de la cigarette électronique en France
seront au courant.

à
Votre actualité n'attend pas
Augmentez votre chiffre d'affaire en préparant dès à présent 
vos pages produits sur www.echoduliquide.fr
Uniquement réservé aux professionnels de la vape, 
l'Écho du liquide est LE support des pros du liquide.

Réservez immédiatement vos pages

Rendez-vous sur www.echoduliquide.fr pour créer tout de
suite vos pages et envoyer vos visuels avec vos descriptifs produits. 
Votre bon de commande sera automatiquement créé 
une fois vos pages finalisées.

Des questions ?
Nous sommes toujours là pour vous. Si avez la moindre question
contactez-nous au 05 61 82 71 66 ou envoyez un email à l'adresse :
commercial@echoduliquide.fr

2Une distribution dans tout l'Héxagone
Imprimé au format A4 sous la forme d'un magazine rapide à lire, l'Écho du liquide
vous offre la possibilité de diffuser votre actualité sous forme de photos produits
avec contact commercial et description de vos services. Chaque boutique française
qui recevra le magazine gratuitement dans sa boîte aux lettres pourra alors passer
commande si elle est intéressée par vos nouvelles offres.

www.echoduliquide.fr

750€HT/PAGE



750 € HT / page (8 produits)
www.echoduliquide.fr

05 61 82 71 66 / commercial@echoduliquide.fr
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