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Cigares
La Couronne S.A. et La Casa Del Habano Nyon
fournisseurs officiels des
Epicuriens du Chablais Association.
Collaboration de prestige
Être livré par La Couronne S.A. et La Casa Del Habano Nyon c’est l’avantage et la garantie :
•

d’obtenir des produits authentiques et uniques;

•

obtenir des produits de qualité livrés uniquement par des fournisseurs officiels;

•

de collaborer avec un groupe avec plus de 40 ans d’existence, d’expertise et de
connaissances;

•

de collaborer avec un groupe familial qui depuis sa création en 1978 est constamment
en quête de perfection.
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Cigares cubains
Bolivar
La marque Bolivar a été créée en 1902.
Les Bolivar comptent parmi les plus puissants et les plus
goûteux Habanos. Ils tirent leur incomparable richesse
aromatique de tabacs élevés dans la région de la Vuelta Abajo
dont l’assemblage (ligada) enchante tout particulièrement les
amateurs confirmés. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte
6001

Belicosos Finos

Fort

140 mm x 52 (20.64 mm)

1

25

20,00

497,50

Cohiba
Cohiba est la marque, créée en 1966 par Fidel Castro, porteétendard des cigares de La Havane.
A l’origine, les cigares de Cohiba se trouvaient uniquement
hors de Cuba sous la forme de présents offerts aux chefs
d’états et diplomates en visite. Depuis 1982, la marque est
disponible sur le marché mondial. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte

1

6065

Cohiba Exquisitos

Moyen +

126 mm x 33 (13.10 mm)

38,00

6089

Robustos

Moyen +

124 mm x 50 (19.84 mm)

76,00

6083

Pirámides Extra

Moyen +

160 mm x 54 (21.43 mm)

114,00

6069

Cohiba Medio Siglo A/T (tube)

Moyen

102 mm x 52 (20.64 mm)

68,00

6088

Cohiba Siglo 2 A/T

Moyen

129 mm x 42 (16.67 mm)

43,00
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H. Upmann
Herman Upmann, un banquier allemand, se prit de passion
pour les Habanos dès son arrivée à La Havane, en 1840. Une
passion telle qu’outre sa banque, il créa, en 1844, sa propre
manufacture.
Si sa banque a fait faillite au début des années 1920, ses
cigares, n’en finissent pas de s’imposer. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte

1

25

6683

Connossieur No.1

Moyen

127 mm x 48 (19.05 mm)

18,00

435,00

6684

Connossieur No. 2

Moyen

134 mm x 51 (20.24 mm)

19,00

470,00

6587

Half Coronas

Moyen

90 mm x 44 (17.46 mm)

7,50

182,50

6613

Regalias [5]

Moyen

129 mm x 42 (16.67 mm)

75,00

6620

Sir Winston

Moyen +

178 mm x 47 (18.65 mm)

930,00

Hoyo de Monterrey
En 1851, José Gener s’associe à son oncle pour fonder sa
première manufacture et créer une nouvelle marque, La
Escepción qui devient vite un succès.
Gener achète alors une vega fameuse, Hoyo de Monterrey. En
1867, il lance le label Hoyo de Monterrey, dont les bagues
étaient parfois aux armes de leurs clients. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte

1

25

6144

Epicure N°1

Doux

143 mm x 46 (18.26 mm)

21,00

522,50

6158

Petit Robusto

Doux

102 mm x 50 (19.84 mm)

17,00

420,00

6820

Le Hoyo Du Député

Doux

110 mm x 38 (15.08 mm)

11,00

262,5

Montecristo Open
La ligne Montecristo Open diffère des autres cigares de la
gamme Montecristo par une puissance aromatique plus légère
qui saura satisfaire les amateurs avertis tout comme ceux qui
débutent avec les cigares. Les Montecristo Open se marient
particulièrement bien avec les vins et les spiritueux.
(Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte
6206

Open Junior
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Montecristo
Montecristo doit son nom au héros du célèbre roman
d’Alexandre Dumas, « Le comte de Montecristo », dont la
lecture était très appréciée par les torcedores (rouleurs de
cigares) de la manufacture à la Havane, où la marque a été
créée en 1935.
Les arômes raffinés et le goût assez puissant de cette marque,
séduiront aussi bien les nouveaux venus que les amateurs
confirmés. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte
9192

Churchills Añejados

6219

No. 4

6223
6254

1

25

Moyen +

178 mm x 47 (18.65 mm)

28,00

Moyen

129 mm x 42 (16.67 mm)

15,00

350,00

Edmundo

Moyen +

135 mm x 52 (20.64 mm)

25,00

607,50

Medias Coronas

Moyen +

90 mm x 44 (17.46 mm)

9,50

230,00

Achat à l’unité ou en boîte

1

10
211,00

6230

Petit Edmundo

Moyen +

110 mm x 52 (20.64 mm)

22,00

6253

Petit No. 2 A/T

Moyen

120 mm x 52 (20.64 mm)

23,00

Partagás
S’il y a une fabrique de cigares qui est célèbre à La Havane, c’est
bien Partagás. Créée en 1845 par Don Jaime Partagás, elle se
situe au cœur de La Havane.
Un Partagás se reconnaît directement grâce à ses arômes très
profond et terreux. Le caractère typique du mélange vient
d’une sélection de feuilles de tabac provenant de la région de
la Vuelta Abajo. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte
6275

Culebras [boîte de 3]]

6300
6302

1

25

Moyen +

3 culebras

40,20

Serie D No. 4

Fort

124 mm x 50 (19.84 mm)

22,00

545,00

Shorts

Fort -

110 mm x 42 (16.67 mm)

11,50

277,50

Culebras [boîte de 3]
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Ramón Allones
Deux frères d’origine galicienne, Ramón et Antonio Allones,
lancent, en 1846, ce label qui fut le premier à décorer de vistas
(représentant les armes de la maison d’Espagne) ses boîtes de
cigares fabriquées dans un atelier de La Havane, La Eminencia.
Ramón Allones fut un vrai novateur, qui a fait du Havane un
symbole de luxe. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte

1

25

6405

Small Club Coronas

Fort

110 mm x 42 (16.67 mm)

10,00

237,50

6404

Specially Selected

Fort

124 mm x 50 (19.84 mm)

17,00

422,50

Rey Del Mundo
En 1882, Antonio Allones, fort de son expérience de 30 ans dans
le Habano, créait une nouvelle marque qu’il décidait de
spécialiser dans les Habanos haut de gamme, chers et de grande
qualité. Sûr de son fait, est ignorant la fausse modestie, il la
baptisa El Rey del Mundo (Le Roi du monde). Son défi se révélera
gagnant. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte
6454

Demi Tasse

Doux +

1

100 mm x 30 (11.91 mm)

6,50

25
152,50

Romeo y Julieta
La tragédie des amants de Vérone, écrite par William
Shakespeare, devait inspirer le nom, Romeo y Julieta, de cette
marque de Habanos créée en 1875.
Winston Churchill fut l’un des plus fervents fidèles de la marque
Romeo y Julieta. (Intertabak AG)

Achat à l’unité ou en boîte

1

25

6492

Churchill

Moyen

178 mm x 47 (18.65 mm)

31,00

775,00

6500

Mille Fleurs

Moyen

129 mm x 42 (16.67 mm)

9,00

215,00

6505

No. 2 A/T (tube)

Moyen

129 mm x 42 (16.67 mm)

10,00

250,00

6511

Petit Royales

Moyen

95 mm x 47 (18.65 mm)

12,00

297,50

9191

Pirámides Añejados

Moyen

156 mm x 52 (20.64 mm)

27,00
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Trinidad
Trinidad est l’une des marques de Habanos les plus prestigieuses.
La marque fut créée en 1969 et resta pendant de nombreuses
années, tout comme Cohiba, un cadeau exclusif pour les
diplomates. En 1998, la marque fut commercialisée. (Intertabak
AG)

Achat à l’unité ou en boîte

1

25

6027

Vigia

Moyen

110 mm x 54 (21.43 mm)

54,00

648,00

6038

Reyes

Moyen

110 mm x 40 (15.88 mm)

35,00

412,80

Vegueros
La marque Vegueros, qui a été lancée en 1996, est une création qui rend hommage à toutes
les générations de planteurs de tabacs (vegueros) ayant cultivé le tabac.

Après plus de 15 ans d'existence, Habanos S.A.
transforme complètement la marque, dont le nom
évocateur est étroitement lié aux racines du tabac.
Les vitoles qui à l'origine composaient la marque sont
remplacées par de nouveaux modules. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte

1

16

6724

Entretiempos

Moyen +

110 mm x 52 (20.64 mm)

9,00

142,40

6722

Centrofinos

Moyen +

130 mm x 50 (19.84 mm)

10,00

160,00

6726

Tapados

Moyen +

120 mm x 46 (18.26 mm)

9,00

134,40

La Casa Del Habano Nyon
fournisseur officiels
des cigares cubains.
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Un cigare « Tripe courte » est constituée de tabac haché.

José L. Piedra (Tripe courte)
José L. Piedra est une marque bien particulière. En effet, à la
différence de la majorité des Habanos, les feuilles qui entrent
dans la composition de ses vitoles viennent exclusivement de la
région de Vuelta Arriba.
Les vitoles José L. Piedra sont toutes élaborées totalmente a
mano, tripa corta. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte

12

6741

Petit Caballeros

Moyen +

120 mm x 48 (19.05 mm)

52,80

6746

Petit Cazadores

Moyen

105 mm x 43 (17.07 mm)

33,50

Quinteros (Tripe courte)
La douceur et la puissance mesurée des Quintero rendent ses
vitoles particulièrement recommandables pour ceux qui s'initient
au monde des Habanos.
Quintero est une des rares marques de Habanos créées hors de
La Havanne. C'est en effet à Cienfuegos la "Perle du Sud"
qu'Augustín Quintero et ses quatre frères ont fondés leur
manufacture. (Intertabak AG)
Achat à l’unité ou en boîte
6402

Favoritos

Moyen

115 mm x 50 (19.84 mm)

6381

Petit Quinter

Moyen

105 mm x 43 (17.07 mm)
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Arturo Fuente
République dominicaine

La marque Arturo Fuente a été créé en 1912 en Floride par un immigré cubain de 24 ans, Arturo
Fuente. En 1924, la marque employait 500 employés pour rouler du tabac en provenance
exclusivement de Cuba.
Un incendie ravagea l’intégralité des usines. Cette tragédie fit cesser l’activité durant 22 ans. Dès
la fin de la deuxième guerre mondiale, Arturo Fuente relança l'activité avec ses fils Carlos et
Arturo, Jr.
En 1958, Arturo Fuente décida de stopper son activité et de la vendre à son fils Carlos Fuente. Ce
dernier dû faire face à l'embargo Cubain qui ne lui permis plus d'importer du tabac. En 1970,
après plusieurs essais de tabacs différents, la production migra à Esteli au Nicaragua. La
révolution lui fit perdre son usine en 1979. Carlos Fuente hypothéqua sa maison et réinvestit
dans une usine en République Dominicaine afin de relancer encore une fois la marque. En 1980,
une nouvelle usine fût construite à Santiago. Le succès arriva rapidement.
De nos jours, Arturo Fuente produit plus de 30 millions de cigares par an. Les cigares Arturo
Fuente sont régulièrement classés parmi les meilleurs cigares au monde.
Chateau Fuente ou autre

1

AFCFKTT

Chateau Fuente King T Tubes

Moyen

178 mm x 49 (19,45 mm)

AFGREXQ

Exquisitos

Moyen

115 mm x 33 (13,10 mm)

Don Carlos
AFDCSN2

Reserva Superior N° 2

152 mm x 53 (21,00 mm)

Gran Reserva
AFGRCCH

Churchill

AFGR858

Gran Reserva Flor Fina 8-5-8

Short Story

AFEHMSG
AFEHMWA

4,50

215,00

Boîte de

25,00

617,50

1

25
262,50

Moyen

152 mm x 53 (21,00 mm)

11,00

Doux

152 mm x 48 (19,05 mm)

10,00

Hemingway
AFEHMST

86,40 [4]

1

Moyen

50

1

245.00

Boîte de

Doux

102 mm x 50 (19,56 mm)

11,00

270,00

Signature

Doux +

152 mm x 46 (18,20 mm)

16,00

385,00

Work of Art Maduro

Moyen

121 mm x 60 (24,00 mm)

18,00

432,50

Rosado Sungrown

1

Boîte

AFROS44

Magnum R 44 [44]s

Moyen

124 mm x 44 (18,54 mm)

13,00

558,80

AFROS60

Magnum R 60 [24]

Moyen +

152 mm x 60 (23,88 mm)

22,00

506.,40
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Ashton
République dominicaine
Robert Levin, fils de marchand de cigares de Philadelphie créa la marque
Ashton en 1985. Proche de la famille Fuente, cette dernière permit à Robert
Levin de consolider son expérience et de devenir une des figures
emblématiques du monde du cigare ces dernières années.
Les cigares Ashton sont généralement composés pour la tripe et la sous cape
de tabac dominicain. Quant à la cape, elle provient soit du Connecticut, soit
d’Équateur ou de République Dominicaine.
ESG

1

25

ATESG20

20 Year Salute Churchill

Moyen

171 mm x 49 (19,45 mm)

26,00

637,50

ATESG22

22 Year Salute Figurado

Moyen

152 mm x 52 (20,64 mm)

26,00

625,00

ATESG24

24 Year Perfecto

Moyen

168 mm x 48 (19,05 mm)

26,00

650,00

Herrera Esteli Norteño
Nicaragua
Les cigares Norteño sont une exclusivité La Couronne S.A. pour toute la Suisse.
Ce mélange Maduro corsé est la première marque de cigares à
être lancée à l’usine Drew Estate après que Willy Herrera ai été
nommé Master Blender en juin 2014.
Le Norteño de Willy Herrera vous fera tomber à la renverse avec
ses saveurs d’espresso, de cacao et de terre, ainsi qu’une foule
d’autres nuances gustatives intrigantes. (La Couronne S.A.)
Achat à l’unité ou en boîte

1

Boîte de

HENLDL

Lonsdale de Luxe

Fort

165 mm x 44 (17.53 mm)

15,00

12

HENSCG

Short Corona Gorda

Fort

120 mm x 46 (18.29 mm)

15,00

12
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La Couronne
République dominicaine / Nicaragua / Équateur
Une exclusivité La Couronne S.A.
Seleccion Privada
Créée en 2009, la première réalisation de La
Couronne SA, Seleccion Privada, fut un succès
immédiat.
Les raisons de ce succès sont dues à la qualité
irréprochable de la fabrication des cigares. Le
mélange harmonieux lie force, caractère et subtilité.
Les dominantes aromatiques s’expriment sur les
notes boisées, épicées, cuir et miellées.
Achat à l’unité ou en bundle

1

Bundle de

LC8148

Magnum AA

Moyen

120 mm x 60 (23.81 mm)

15,00

20

LC8149

Magnum A

Moyen

95 mm x 60 (23.81 mm)

10,00

20

LC8150

Salomon

Moyen

Multiples

18,00

10

Calibre
Les cigares Calibre sont la quintessence de ce que La Couronne
S.A. est capable de réaliser. Riches et bien équilibrés, ces cigares
sont le fruit d’un travail d’élaboration de plus de trois ans. Non
moins de 150 opérations sont nécessaires à la fabrication de nos
modules. (La Couronne S.A.)
Achat à l’unité ou en boîte
LCCAL52

Calibre 52

©Epicuriens du Chablais, JLB
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Vallejuelo
République dominicaine / Nicaragua
Les cigares Vallejuelo sont l’une des marques cigares préférés de
« La Couronne S.A. ». Chaque cigare Vallejuelo est une
composition parfaite de tabacs vieillis avec soin, y compris une
élégante cape Habano-Rosado avec un mélange complexe de
tabacs de la République Dominicaine et du Nicaragua. Ces
éléments sont tous fabriqués à la main selon les normes les plus
élevées.
Achat à l’unité ou en boîte

1

20

VJGNTRO

Vallejuelo Gran Toro

Moyen +

150 mm x 60 (21,43 mm)

13,00

250,00

VJROGDO

Vallejuelo Robusto Gordo

Moyen +

127 mm x 54 (21,43 mm)

11,00

220,00

La Flor Dominicana
République dominicaine | epicuriens-chablais.ch/la-flor-dominicana
Le couple initiateur de la marque La Flor Dominicana, Litto Gómez
et Inés Lorenzo, était initialement des joaillers basés à Miami. Au
fil des rencontres et de leur goût pour les vitoles, ils se sont lancés
au début des années 1990 dans l’industrie du tabac premium. Dès
le départ, l’objectif était de créer une marque faite pour durer.
Comment ont-ils réussi ce pari ? Grâce à un travail méthodique,
une remise en question régulière et beaucoup de rigueur.
Achat à l’unité ou en boîte
LFDCCN3

Cameroon Cabinet Number 3

LFDDLC
LFDLGRN

1

Doux +

119 mm x 40 (15.88 mm)

8,00

Double Ligero Chisel

Moyen +

152 mm x 54 (21.43 mm)

16,00

La Flor Dominicana L-Granu

Moyen +

152 mm x 64 (25.4 mm)

13,00
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My Father Cigars
Nicaragua
Tatuaje
Les cigares Tatuaje font partie des étoiles montantes du
Nicaragua.
Créé par le maître du cigare Pete Johnson et produit dans la
célèbre fabrique de cigares My Father Cigar au Nicaragua, chaque
cigare Tatuaje est fabriqué à la main avec du tabac de qualité.
Les créations de Johnson, devenues des légendes, sont toujours
bien notées dans les différentes revues de cigare.
Achat à l’unité ou en boîte
MFTAF153

Fausto FT 153

MFATANJ

Tatuaje Nuevitas Jibaro

1

Boîte de

Fort

152 mm x 50 (19,84 mm)

14,00

25

Doux +

126 mm x 54 (21,43 mm)

13,00

10

La Antiguedad
La Antiguedad (l'Antiquité), projet de My Father, rend hommage
à l'authenticité et la valeur historique de l'art cubain.
Créé par les maîtres-mélangeurs Jose "Pepin" Garcia et Jaime
Garcia, La Antiguedad sont des cigares de très grande qualité
fabriqué à la main au Nicaragua.
Le tabac de la tripe pour La Antiguedad est cultivé entièrement
au Nicaragua dans les fermes de San Rafael, Las Quebradas et San
Jose.
Achat à l’unité ou en boîte

1

20

MFAAGRB

Robusto

Moyen +

132 mm x 52 (20,64 mm)

14,00

276,00

MFAAGTG

Toro Gordo

Moyen +

152 mm x 60 (23,81 mm)

17,00

330,00

MFAAGTR

Toro

Moyen +

143 mm x 55 (21,83 mm)

15,00

300,00
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Aging Room
Nicaragua
Le cigare Aging Room Quattro Nicaragua Maestro a été élu Cigare
de l'année 2019 par « Cigar Aficionado » avec un incroyable
résultat de 96 points.
Le cigare est produit par A.J. Fernandez.
Achat à l’unité ou en boîte
LFDARMT

Quattro Nicaragua Maestro
cigare de l’année 2019

Moyen

152 mm x 52 (20.64 mm)

1

20

14,00

270,00

Zino Nicaragua
République dominicaine / Nicaragua / Honduras
Certaines personnes sont heureuses de se rendre immédiatement
d’un point A à un point B. Les cigares Zino Nicaragua élargissent
l’horizon, inspirés par différentes cultures et modes de vie. Le voyage
gustatif passionnant d’un Zino Nicaragua n’est qu’à une étincelle et
vous emmène de A à Z.
Découvrez l’expérience unique du cigare avec des notes de chocolat
noir, de crème, de café et plus encore – un moment de plaisir parfait.
(La Couronne S.A.)
Achat à l’unité ou en boîte
ZN116482 Robusto

1

25

Moyen +

127 mm x 54 (21.43 mm)

8,00

187,50

ZN116477

Short Torpedo

Moyen

102 mm x 52 (20.64 mm)

7,50

172,50

ZN116487

Toro

Moyen

152 mm x 50 (19.84 mm)

9,00

207,50
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Don Capa Cigars
République dominicaine
Derrière la marque de cigares Don Capa, il y a deux hommes, deux amis.
Tous deux amateurs de cigares, ils ont ensemble décidé de se lancer dans
l’aventure de la production de cigares en rachetant, en 2015, une
ancienne fabrique. Cette dernière est située à Santiago de los Caballeros,
en République dominicaine et se prénomme désormais : Tabacalera Don
Capa Factory.
Achat à l’unité ou en boîte
Doux

1
95 mm x 43 (15.7 mm)

6,00

10

DCATWK

Afterwork

60,00

DCDC4

DC 4

Moyen -

DCORRO

Original Robusto

Moyen

127 mm x 52 (20.63 mm)

10,00

100,00

DCORWC

Original Wide Churchill

Moyen

127 mm x 57 (22.6 mm)

11,00

110,00

DCPSCG

Premium Corona Gorda

Moyen

143 mm x 46 (18.26 mm)

15,00

150,00

DCPMPF

Premium Perfecto

Moyen

115 mm x 60 (23.8 mm)

14,00

140,00

DCSCTR

Special Toro / TC

Moyen +

152 mm x 56 (22.2 mm)

10,00

100,00

DCSILY

Simply

7,50

1 boîte de 20 cigarillos.

23,00

La philosophie de Don Capa est de rassembler des gens avec la même passion.
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Humidors
Les caves Adorini établissent de nouvelles normes en
matière de fabrication de caves à cigares.
La série Adorini Deluxe assure une performance
maximale en combinant les composants les plus
sophistiqués, des matériaux de qualité supérieure et
un design innovant.
Les systèmes d'humidification inclus dans les caves
Adorini sont extrêmement fiables, et l'hygromètre de
haute précision pour caves à cigares permet un
contrôle parfait des conditions de stockage à
l'intérieur de votre cave.

D’autres modèles sont disponibles sur demande.
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Adorini Armoire à cigares Roma - Vitrine
Prix

3'360,00 | A commander

Couleurs

Acajou ou noire

o Livrée avec 5 plateaux amovibles pour le stockage et la
présentation des cigares.
o Parois intérieures et casiers en bois de Cèdre d'Espagne.
o Parois plus épaisses pour une meilleure isolation, qui
réduit la consommation d'eau et d'électricité.
o Porte de construction extra-solide afin d'assurer la
fermeture de la porte après plusieurs années
d'utilisation.
o Tiroir pour accessoires de cigare au milieu de la cave sur
un rail en acier inoxydable avec une zone de ventilation
au mur du fond.
Dimensions extérieures

L:60.5cm l:45cm H:175cm

Dimensions intérieures

L:57.5cm l:38cm H:157cm

Complètement équipée avec un système d'humidification électronique contenant un
réservoir d'eau, une unité de contrôle avec un capteur de précision électronique d'humidité
intégré.
A savoir :
o Conçu pour une utilisation commerciale permanente.
o L´humidification est basée sur une "condensation
froide" pour un conditionnement optimal du cigare.
o Aucun liquide d'humidification spécial n'est requis.
Fonctionne tout simplement avec de l'eau distillée.
o L´angle d'affichage de tous les plateaux peut être
modifié de manière flexible. Pour chaque étagère vous
pouvez choisir de stocker les cigares dans un tiroir ou
une boîte à cigares.
o Zone de ventilation au mur du fond de la cave et une
zone de ventilation supplémentaire à l´avant de la cave
pour améliorer la circulation d'air. Excellente circulation
de l'air, assurant des niveaux d'humidité constant pour
toute la cave.
Unité de contrôle multifonctionnelle gérant :
o L’humidité relative actuelle et la programmation de l´humidité relative.
o La température actuelle.
o L’indication électronique du niveau d'eau du réservoir d'eau.
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Adorini Cave à cigares Vega

Prix

471,00

Dimensions

Extérieur : L:49.0 cm l:29.0 cm H:15.0 cm
Intérieur : L:35.5 cm l:19.8 cm H:5.5 cm

Capacité

50 à 100 cigares (selon la taille des cigares)

o
o
o
o
o

A commander

5 séparateurs verticaux, 5 séparateurs horizontaux.
Corps de la cave extrêmement robuste et doublure solide en cèdre espagnol.
Système innovant de divisions à l'intérieur de la cave afin de permettre une plus grande
liberté individuelle dans le choix des séparations.
Clips pour nommer les divisions.
Innovation Adorini.
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Adorini Chianti Medium - Deluxe

Prix

283,00

Rabais « Epicuriens »
si achat de cigares (min 100.00 CHF)

-20%

Dimensions

Extérieur : L:24cm B:24cm H:24cm
Intérieur : L:17.1cm B:20cm H:6.2cm

Capacité

Entre 20 et 50 cigares (selon la taille des cigares)

o
o
o
o
o

A commander

Laquage noir de qualité.
Petite armoire à cigares avec 3 tiroirs.
A base de bois de cèdre espagnol.
3 séparateurs verticaux, 3 séparateurs horizontaux.
Hygromètre à cheveux lisible de l'extérieur.
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Liquidations
Adorini Puroso double jet black Solingen blade
Prix

66,00

Avec rabais

49,00

o
o

Stock : 1

Comprend 1 perforeuse à cigares.
Deux « jet flame ».

Adorini boxy black/rose
Prix

35,00

Avec rabais

28,00

o
o

Stock : 2

Briquet jet noir simple et élégant.
Manipulation facile.

Adorini coupe-cigares Neptun - lames céramiques
Prix

110,00

Avec rabais

83,00

o

o

o

Stock : 1

Ce modèle haut de gamme de coupe-cigare adorini
comprend des lames "Made in Solingen" renforcées
avec un revêtement noir mat en céramique.
La solidité des lames à revêtement céramique dépasse
largement la valeur maximale de 68 sur l'échelle de
Rockwell, élevant ce coupe-cigare au rang des plus
tranchants disponibles sur le marché.
Lames en acier chirurgical de grade supérieur et polies de
manière artisanale dans la ville allemande de Solingen,
réputée internationalement pour ses couteaux et lames de
qualité supérieure.
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Tube Adorini avec hygromètre - argenté
Prix

36,00

Avec rabais

29,00

o
o
o

Doublé en cèdre espagnol.
Hygromètre et humidificateur intégrés.
Longueur : 20,4cm / Diamètre : 2,5cm.

Credo – Sup’Air

Prix

19,00 / 40 cigares

Avec rabais

29,00 / 100 cigares

15,00

En stock

23,00

Description :
o Il offre un taux d'humidité plus important, pour le fumeur qui aime ses cigares bien souples.
o Il s'utilise dans un second coffret à cigares dédié à la consommation.
o Il est rechargeable avec de l'eau distillée.
o Le gel SUP'AIR est translucide et permet de vérifier le niveau de remplissage.

Credo – Le Tube
Prix

29,00

Avec rabais (-10%)

26,00

En stock

Description :
o " LE TUBE " est un régulateur d'humidité pour étuis à cigares de poche et coffrets de voyage.
o Sa capacité d'humidification est d'environ 15 cigares.
o Cet appareil est à disposer à la place d'un cigare ; sa dimension est de : ø 18 mm x 150 mm.
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Etui JEMAR 2 modules

Prix

79,00

En stock

Avec rabais (-25%)

59, 00

Description

Etui JEMAR 2 modules - 12,5 x 2,1 cm, made in Spain
Cuir véritable. Couleur : noir, rouge ou bleu

Etui JEMAR 3 modules

Prix

89,00

Avec rabais (-25%)

67, 00

Description

Etui JEMAR 3 modules - 12,5 x 2,1 cm, made in Spain
Cuir véritable. Couleur : noir, rouge ou bleu
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Etui JEMAR 110XL/2

Prix

89,00

En stock

Avec rabais (-25%)

67, 00

Description

Etui JEMAR 2 modules - 17 cm x 2,4 cm, , made in Spain
Cuir véritable. Couleur : marron ou noir

Etui JEMAR 3 modules

Prix

99,00

Avec rabais (-25%)

75, 00

Description

Etui JEMAR 3 modules - 17 cm x 2,4 cm, made in Spain
Cuir véritable. Couleur : marron ou noir
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Que faisons-nous ?
Vente et Conseils
Si vous souhaitez vendre des cigares de qualité dans votre établissement, n'hésitez pas à nous
contacter ; nous vous conseillerons gratuitement. Nous sommes plusieurs à avoir obtenu notre
diplôme "Habanos Curso Junior" ou "Habanos Curso Senior"; le monde du cigare cubain n'a
"presque" plus aucun secret pour nous.

Initiation aux cigares
Sur demande, nous organisons des soirées sur le thème de « L’initiation au cigare ».
Nous présentons toutes les étapes nécessaires pour prendre du plaisir à déguster un cigare ou
pour découvrir l’univers envoûtant des Havanes.
Nous nous adaptons à notre public et au lieu.

Accord cigares et spiritueux
Notre association est exclusivement constituée de personnes passionnées par le cigare.
Nous avons pour ambition de vous faire partager nos connaissances lors de soirées dégustation
au cours desquelles nous allions cigares, vins, spiritueux ou/et nourriture.
Ces soirées peuvent, à la demande, être consacrées à des accords très spécifiques avec des
produits d'exception.
N'hésitez pas à prendre contact pour obtenir plus d'informations.

Soirées et événements
Pour une soirée d’entreprise, une soirée entre ami(e)s, pour votre plaisir ou en collaboration
avec un restaurant, nous pouvons collaborer avec vous pour animer votre événement avec
comme thème Le Cigare.
Nous travaillons avec divers partenaires dans le monde des bières, vins ou spiritueux qui peuvent
également vous présenter des produits particuliers ou d’exceptions.
Nous nous adaptons au lieu et à votre budget.

Qui sommes-nous ?
Epicuriens du Chablais
L’association à but non lucratif Les "Epicuriens du Chablais" a été fondée en 2012.
Notre objectif est d’enseigner et de partager nos connaissances dans l’univers du cigare à travers
une collaboration étroite avec La Couronne S.A. et La Casa Del Habano Nyon.
Afin de mieux pouvoir partager notre passion, Juan Luis Bastida a suivi le cours Habanos Curso
Junior et Habanos Curso Senior.

Nous avons également la chance de collaborer avec la marque Don Capa (Le Caveau du Mulot).
Un célèbre fumeur de cigare assurait au début du siècle dernier : "Fumer le cigare, c'est comme
tomber amoureux. D'abord on est attiré par la forme ; on reste pour sa saveur, et on doit se
souvenir de ne jamais, jamais laisser la flamme s'éteindre ! "Winston Churchill

