Note d’Information Arrêt Produit
Chères Clientes,
Chers Clients,
Notre société a cessé la fabrication de la gamme HugOne comprenant,
notamment :
- HugOne + 2 minihugs
- HugOne + 4 minihugs
- Minihugs
- Antres pièces et accessoires
Nous espérons que ce produit, innovant lors de son lancement, vous a apporté
toute satisfaction.
Dans un an, à compter du 20 juin 2021, l’application « Gethugone », jusqu’à lors
accessible sur App Store et Google Play, sera arrêtée, le produit étant en fin de
vie.
En effet l’évolution du marché, de la technologie, des offres concurrentes font
que nous ne sommes plus en mesure de maintenir cette application.
Notre service/assistance reste accessible jusqu’au 19 juin 2021 sur
support@sevenhugs.com et au +33 1 46 57 79 61.
Nous vous remercions à nouveau pour votre enthousiasme pour HugOne.

Montrouge, le 1 juin 2020
Stéphane JAUBEROU
Directeur Général
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Product Discontinuation Announcement
Dear Customers,
Our company has stopped manufacturing the HugOne products, including:
- HugOne + 2 minihugs
- HugOne + 4 minihugs
- Minihugs
- Other parts and accessories
We hope you enjoyed HugOne !
A year from now, starting June 20th 2021, the App « Gethugone » currently
downloadable on the App Store and Google Play, will terminate.
The Market’s development, the advancements in technologies and competitors’
evolving offers are such that we can no longer support this App.
Our dedicated Customer Support will remain accessible until June 19th 2021. It
will be reachable via support@sevenhugs.com.
Thank you again for your enthusiasm for HugOne.

Montrouge, le 1 juin 2020
Stéphane JAUBEROU
Directeur Général
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