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La patrie du cigare est bien évidemment l’île de CUBA. Ce paradis 
en mains des autorités cubaines avait déjà des difficultés avant 
2020 pour produire des feuilles de cape, ceci en raison des 
dérèglements climatiques.


Avec la fermeture du pays en raison de la crise actuelle 
(COVID-19), l’absence de touristes et de devises étrangères, la 
situation économique à Cuba est devenue encore plus critique.


La conséquence est que les paysans ont remplacé les plants de 
tabac par des produits qui leur permettent de se nourrir et de 
survivre. Les cigares exportés en ce moment sont donc issus des 
récoltes de tabac effectuées il y a trois ans, temps nécessaire au 
séchage et à la fermentation des feuilles. Mais il est évident 
qu’une pénurie de production ne manquera pas de survenir dans 
les prochaines années.


Les fabriques de cigare ayant tourné au ralenti pendant la crise 
sanitaire, ce n’est qu’au compte goutte qu’INTERTABAK AG 
parvient à fournir ses revendeurs agréés. Il devient dès lors très 
compliqué de pouvoir vous garantir la disponibilité de vos vitoles 
favorites. 


Nous vous remercions de votre confiance et de votre 
compréhension à ce sujet et ne manquerons pas de vous 
conseiller en cas d’indisponibilité sur l’un ou l’autre de nos 
produits.


Ceci représente une belle occasion de déguster d’autres 
cigares (cubains ou Nicaraguayens) que nous avons en stock !

NOUS SOMMES : 

• De véritables épicuriens, passionnés et amateurs 
de belles et bonnes choses de la vie. 

• Spécialistes de cigares, nous collaborons en liens 
très étroits avec le seul fournisseur officiel de 
cigares cubains pour la Suisse : INTERTABAK AG. 

• Importateur officiel pour la Suisse, nous proposons 
à nos clients et membres des cigares du Nicaragua 
d’une rare qualité : les Karen Berger et les Don 
Kiki. 

• Partages, amitiés et découvertes sont nos crédos !

RE- 
PRéSENTATION

EPIDUC.CH
En préambule
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Par mail : contact@epiduc.ch 

Nous vous livrons par poste (délai de 3 à 7 jours). 
Les frais sont de CHF 9.- pour les cigares. Ils sont 
offerts dès CHF 300.- d’achats.


Nous livrons, installons et assurons la mise en route 
des humidors (cave à cigares) pour les grands formats 
(120cm et plus). Merci de nous consulter pour les 
détails et conditions.


Pour les petits humidors, les frais de livraison sont de 
CHF 14.-.


Le délai de livraison pour les humidors est dépendant 
de la disponibilité. En stock, le délai est de env. 9 
jours.


Nous accordons des rabais de quantité sur les 
éditions standards selon votre commande et vos 

commandes annuelles. 

N’hésitez à nous demander ces 
conditions. 

Validité du présent catalogue : mars 2023

Comment commander ?
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Karen Berger est originaire d'Estelí, au Nicaragua, un pays 
qui est l'une des plus importantes régions de culture et de 
fabrication de cigares au monde.  Très jeune, elle a 
commencé à apprendre toutes les facettes de l'industrie 
du cigare haut de gamme, depuis la culture, la 
fermentation, la sélection jusqu'au roulage du cigare.


Elle a développé sa passion et sa connaissance des 
cigares grâce à son défunt mari, Don KiKi Berger. Il était 
une figure légendaire de l'industrie du cigare et pendant 
plus de 20 ans, ils ont créé une famille et bâti une 
entreprise. Après son décès, Karen a pris la tête de 
l'entreprise familiale pour continuer à honorer son héritage, 
et pour cela, elle est connue dans le milieu du cigare 
comme la "reine du cigare  ». En 2021, ses pairs dans la 
profession lui ont décerné le titre envié de «  Business 
woman » de l’année !! C’est une grande consécration pour 
le travail qu’elle accompli tous les jours.


Karen déclare : "La passion et l'amour de la feuille coulent 
dans mes veines. La terre, le champ, mes origines. Je 
savoure chaque instant de cette saveur incomparable, avec 
une pensée profonde pour l'effort et le travail que 
représente chacun de mes cigares." Elle est fière de sa 
création et de l'histoire qu'elle écrit en tant que femme 
propriétaire d’une manufacture de cigares.

Nos Exclusivités !
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K by Karen Berger & Don Kiki

Nous les EPIDUC sommes très fières de représenter en 
exclusivité en Suisse les marques Don Kiki & Karen 
Berger !



Toutes les feuilles de tripe des cigares K by Karen Berger et Don Kiki sont 
produits sur leur plantation à Estelí, ville au nord du Nicaragua. Ville qui se 
consacre presque exclusivement à la culture du tabac et production de 
cigares. 
Sur un peu plus de 15 hectares (150’000m2, 1,5mio de cigares), 
principalement des graines de « Habano 98 », une graine cubaine dont 
Karen Berger apprécie particulièrement les caractéristiques, sont plantées 
pour fournir 4 des feuilles essentielles à l’élaboration d’un cigare, soit le 
volado, le seco et le ligero, ainsi que la sous-cape. Les feuilles de cape 
proviennent principalement de l’Equateur pour les capes maduro de la 
gamme K by Karen Berger et du Brésil pour les Don Kiki. Des capes 
Connecticut sont aussi utilisées pour l’élaboration des K by Karen Berger 
Connecticut. 


En 2014, lors du décès de son mari, elle décide de poursuivre l’aventure et 
de finaliser sa dernière création qui était presque aboutie : la création de la 
gamme « Don Kiki Gold ». Elle présente cette nouvelle gamme lors de 
l’IPCPR show en 2014. Ce mélange est décliné en 3 tailles : El Gordo, Toro 
et Robusto. En 2018, la gamme « Gold » obtient la note de 91/100 dans la 
revue « Cigar Journal ». 


Afin de maintenir, l’héritage de Don Kiki vivace, elle continue à élargir la 
gamme des « Don Kiki » et crée sa première « liga » (mélange ou blend) 
avec le « Don Kiki Platinum » qu’elle présente en 2015. 

(De nos mains aux vôtres)
« From our hands to yours »

Pour cette gamme elle a voulu des cigares « box pressed » (forme carrée). 
Elle voulait créer quelque chose de nouveau et onctueux. Elle est 
récompensée en 2017 par la revue « Cigar Journal » qui place le « Don Kiki 
Platinum Grande » comme le 18e meilleur cigare au monde cette année-
là, avec la note de 91/100. 


L’envie de Karen Berger est de faire découvrir ce magnifique terroir qu’est le 
Nicaragua. Ses terres volcaniques sont selon elles propices à la confection 
de superbes cigares. Elle est persuadée qu’avec les autres entrepreneurs de 
l’industrie du tabac au Nicaragua, tous réunis dans la faîtière des 
producteurs de tabac du Nicaragua, ils sont destinés à un brillant avenir.


C’est en suivant les conseils de Jonathan Drew (Drew Estate) dont la 
fabrique est aussi installée au Nicaragua, qu’elle décide de créer sa marque 
« K » qui reprend la première lettre de son prénom et la première lettre du 
surnom de son mari « Kiki ». Elle lance donc sa marque K by Karen Berger 
avec deux gammes à l’IPCPR 2016, une gamme «Habanos» et une gamme 
«Maduro». 
Avec son maître d’assemblage elle voulait créer une gamme qui pouvait être 
savourée à toute heure de la journée. Le planning idéal serait de savourer un 
« K by Karen Berger Connecticut » le matin (gamme lancée en 2017), un 
« K by Karen Berger Habanos » l’après-midi et un « K by Karen Berger 
Maduro » le soir. Pour elle d’ailleurs le « K Toro Maduro » est l’équivalent de 
sa barre de chocolat. 


Toute sa passion pour le cigare se retrouve dans ces trois gammes très 
soignées au niveau visuel. Le graphisme et symbologie des bagues sont de 
toute beauté, l’habillage des capes en accord avec le choix chromatique des 
bagues.  
Le même soin est apporté à ces cigares qui sont le projet le plus personnel 
et abouti qu’elle ait réalisé jusqu’au présent. Elle souhaite maintenir ces K by 
Karen Berger en production limitée et garantir une qualité constante. Pour 
chaque boîte mise sur le marché, les feuilles de tabac sélectionnées ont 
généralement un vieillissement d’au moins 3 ans. C’est pour cela que l’on 
retrouve autant d’onctuosité dans ces modules. 
 
Nous vous souhaitons une excellente dégustation !!
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Un module qui en impose  ! Mais un module qui 
surprend !! En effet, il peut sembler dissuasif étant donné 
ses dimensions, mais il se révèle doux, crémeux et un 
compagnon idéal lorsqu’on a du temps et qu’on 
souhaite apprécier un excellent cigare sans avoir le 
palais empâté et lourd. Comme on nous le répète 
souvent  : l’essayer c’est l’adopter. A fumer donc après 
un bon repas. Tirage incroyable. Arômes de cèdre et 
bois (léger) en première partie, reste constant et ne 
devient pas plus puissant. Cigare fin et équilibré. Arômes boisés, cuir et épices. Prévoir deux 
heures de dégustation.

Don Kiki Gold 
El Gordo

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

DKG El Gordo Doux+ 178 mm x 70 (27.77 mm) 16,00 320,00
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Ce module est né en 2015. Il s’agit d’un cigare fort avec 
une très belle présence, à fumer donc après un bon 
repas. Le démarrage est sur des notes de noix, humus, 
cacao. Sur le deuxième tiers son aromatique s’intensifie 
sur ces notes et avec des pointes de balsamique. Le final 
porte sur une aromatique de noix, cèdre, pain grillé et 
cacao amer. Très belle persistance et belle complexité. 
Comptez 1heure 30 pour le savourer. 

Don Kiki 
Platinium Grande

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

DKP Platinium Grande Fort 152 mm x 60 (23.80 mm) 14,00 280,00

Ce cigare est un immense succès  ! Sa forme 
particulière, sa combustion lente mais régulière et qui ne 
nécessite jamais d’être rallumé, ces arômes incroyables 
de café, toast et chocolat noir sont simplement 
envoûtants. Un de nos best-seller !  Il est très surprenant 
et très apprécié. Cigare parfait après un repas et avec un 
café, complexe et équilibré. Prévoir 45-50 minutes.

Don Kiki 
Brown Botella

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

DKB Brown Botella Fort 115 mm x 54 (21.43 mm) 12,00 240,00

Une vitole créée en l’honneur de Daytona et de ces 
célèbres ourses motorisées sur les plages. C’est aussi 
dans cette ville floridienne (US) que Karen a son 
remarquable Don Kiki Super Store ! Un lieu mythique à 
visiter si vous êtes dans la région. Un cigare basé sur le 
piment, poivre et quelques notes herbacées. Il monte un 
peu en puissance mais reste très agréable. Tous motards 
ou adeptes de mécanique se doit d’en avoir dans son 
humidor ! Prévoir 45-50 minutes.

Don Kiki 
Daytona

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

DKD Daytona Moyen+ 127mm x 52 (20.64 mm) 11,00 220,00

Les cigares Don Kiki se distinguent par leurs arômes différents et parfois puissants, à l’image du Platinium Grande. Ce dernier et le El Gordo sont des 
puros : toutes les feuilles qui les composent proviennent du Nicaragua. Les capes sont soignées et le tirage est toujours agréable et sans défaut. Qualité 
certifiée de la graine à votre main ! Ce sont véritablement des cigares typiques de ce pays qui est l’un des plus grands producteurs de cigares du monde.



Le frère du Toro ci-dessus, le même tabac hormis qu’il 
est récolté au minimum trois ans avant sa confection et 
non plus en 2013. Comme son frère, c’est un cigare 
onctueux à la fumée ample sur une aromatique boisée et 
noix de muscade. Il est léger et parfait et conserve son 
onctuosité sur toute la combustion. Ce cigare est très 
apprécié par notre public car il est véritablement LE 
cigare facile de tous les jours. Prévoir environ 1h à 1h15 
de dégustation.

Don Kiki White 
Label Chairman

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

DKC White Label Chairman Doux 152 mm x 60 (23.62 mm) 14,00 280,00
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Edition limitée et vintage, car le tabac a été récolté en 
2013  ! Le stock est donc très limité (dernières boîtes !) 
Cigare onctueux à la fumée ample sur une aromatique 
boisée et noix de muscade. C’est un cigare léger et 
parfait qui conserve son onctuosité sur toute la 
combustion. Ce cigare est très apprécié par notre public 
car il est véritablement LE cigare facile de tous les jours. 

Don Kiki White 
Label Toro

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

DKT White Label Toro Doux 152 mm x 54 (21.43 mm) 13,00 260,00

Les cigares Don Kiki se distinguent par leurs arômes différents. A la page précédente, deux cigares assez puissants. Sur cette page, deux cigares légers 
et onctueux. Les capes proviennent de l’Equateur et sont soignées, le tirage est comme toujours agréable et sans défaut. Qualité certifiée de la graine à 
votre main ! Ce sont des cigares nicaraguayens différents (plus aériens-crémeux) de ce qui se produit habituellement. A découvrir !



Egalement un module né en 2016 Attendez-vous à un 
cigare aromatique et moyennement puissant. Il est donc 
parfait en apéro ou après un repas. Les notes de départ 
sont clairement basées sur le cacao, la noix, le cuir et 
fève de café. L’évolution porte sur des arômes boisés, 
légèrement terreux et noix fraîche. Le final est un peu 
plus terreux, noix fraîche, cacao et boisé. 
Une très belle complexité tout en harmonie. 
Prévoir 1h30 de dégustation.

Karen Berger 
Salomón Habano

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 10 pces

KBS Salomon Habano Moyen 152 mm x 52/58 (20.64/22.93 
mm)

15,00 150,00
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Ce module est proposé depuis 2016. Il s’agit d’un cigare 
idéal à l’apéritif. Son aromatique est basée sur les noix, 
le poivre, puis il évolue sur des notes de fèves de café. Il 
a une jolie persistance en bouche. Il est crémeux et 
agréable. 
Nos clients en sont très friands. 
Comptez une heure de fine dégustation.

Karen Berger 
Robusto Habano

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 10 pces

KBR Robusto Habano Moyen 127 mm x 52 (20.64 mm) 13,00 130,00

Ce module est sorti en 2016, à la naissance de la marque. 
Il s’agit d’un cigare de caractère qui peut être apprécié en 
apéritif malgré une relative puissance. Nous le conseillons 
cependant après un repas. Son aromatique cacao, épicée 
et f ru i ts secs évolue sur des notes boisées 
prédominantes, puis sur des pointes de pain grillé et noix. 
Le final est boisé, noix de muscade et cuir avec une belle 
persistance. Un grand succès à la vente ! Prévoir 60-75 minutes de dégustation.

Karen Berger 
Toro Maduro

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 10 pces

KBT Toro maduro Moyen+ 152 mm x 52 (20.64 mm) 14,00 140,00

Les cigares de la marque Karen Berger sont subtils, tout en finesse et surprennent immanquablement. Ce sont tous des puros : toutes les feuilles qui les 
composent proviennent du Nicaragua. Les capes sont très fines, soignées et le tirage est toujours parfait. Ces vitoles sont a classer entre les cubains et 
les cigares du reste du monde : un monde à part ! On reconnaît la main féminine et le soucis du détail. Qualité certifiée de la graine à votre main ! 

Nouveauté 2022 !!! Karen Berger célèbre son titre reçu 
de l’ensemble des producteurs de cigares dans le 
monde : « Business woman 2021  » par la création de 
cette magnifique vitole. La trip et la sous-cape 
proviennent des meilleurs plantations de ses champs à 
Estelli (Nicaragua) alors que la cape est issue de 
plantations spécialement élaborées au Cameroun. Un 
cigare élégant, fin et onctueux qui évolue vers des arômes typiques de noisette et fruits à 
coques. Environ 1h30 de très grand plaisir ! Attention : série limitée !

Karen Berger 
Cameroon 
Habano

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 10 pces

KBC Salomon Cameroon Moyen 152 mm x 52/58 (20.64/22.93 
mm)

18,00 180,00
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En première Suisse !!!  
Le cigare qui marque les 25 ans d’existence de la marque Don Kiki. Un module conçu à quatre 
mains en édition limitée et qui représente plusieurs mois de travail d’élaboration. Sa cape est 
ainsi unique dans l’industrie du cigare car hybride et composée d’une feuille Connecticut 
Broadleaf et d’une feuille Habano 2000 ! Au résultat, un vrai cigare qui célèbre de la plus belle 

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

KAJ 25TH Anniversary Moyen+ 152 mm x 52 (20.64 mm) 23,00 460,00

Un quart de siècle d’existence se fête et lorsqu’on conçoit de splendides cigares, il est naturel d’en créer un à cette occasion. Là ou cela 
devient vraiment particulier, c’est l’idée de s’associer à un grand nom du monde du cigare : AJ Fernandez. Après plusieurs mois de travail 

acharné, voici le résultat avec une cape unique au monde : elle est hybride Connecticut Broadleaf et Habano 2000 ! Une édition 
limitée !

Enrique « Don Kiki » Berger

Don Kiki - un peu d’histoire 
Enrique (alias Kiki) Berger était le petit-fils d'un survivant 
juif de l'Holocauste qui s'est échappé à Cuba.   Après la 
nationalisation communiste des années 60, le père de 
Kiki a fait déménager la famille aux Etats-Unis, plus 
précisément à Miami.   À la recherche d'un climat 
similaire à celui de Pinar del Rio à Cuba, Kiki se retrouve 
à Estelí, au Nicaragua.   Il achète des terres, ouvre une 
fabrique de cigares et commence à cultiver des champs 
de tabac.   Une jeune fille de 18 ans, Karen Perez, 
commence à travailler dans l'usine comme Torcedor.  
Après quelque temps, ils tombent amoureux et se 
marient. En 2010, Kiki a besoin d'une transplantation 
rénale. Il recherche partout un donneur compatible et a 
du mal à en trouver un.   Il s'avère que Karen est 
parfaitement compatible.   Elle fait don d'un rein à Kiki !
Malheureusement, Kiki décède en 2014. Karen poursuit 

et développe avec succès leur entreprise depuis. 



Intertabak AG a été fondée en 1995 et est l’importateur 
direct officiel et exclusif des cigares Habanos pour la 
Suisse et et la Principauté du Liechtenstein.


La qualité élevées de ses normes, un portefeuille unique 
de marques, ainsi qu’un remarquable service et des 
contrôles efficaces et rigoureux sont la marque de fabrique 
de Intertabak AG.


Actuellement, 26 marques de Habanos avec près de 300 
formats et emballages différents sont distribuées et 
proposées dans les commerces de tabac spécialisés en 
Suisse et au Lichtenstein. 
Les EPIDUC font partie de ces commerces et sont donc 
reconnus et livrés par cet importateur officiel avec qui nous 
entretenons d’excellentes relations commerciales.


Les Habanos sont des cigares cubains d’une très grande 
qualité avec des caractéristiques et des saveurs uniques. 
C’est un produits de luxe fragile et sensible qui demande 
une garantie de stockage sans faille qui favorise la 
conservation et la maturation de ces extraordinaires 
vitoles. Intertabak AG nous le garantit.

LES CIGARES CUBAINS
Intertabak AG
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Marque fondée en 1902 par José Fernàndez Rocha, 
avant la révolution cubaine, en hommage à Simon 
Bolivar, héros courageux qui a dirigé la révolution libérant 
l'Amérique latine de la domination espagnole. 
Après la mort de J. F. Rocha, la famille Cifuentes a 
acheté  la marque en 1954. La production a été transférée 
à l'usine Partagàs. 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 enchante tout particulièrement les amateurs confirmés.

Bolivar

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6001 Belicosos Finos Fort 140 mm x 52 (20.64 mm) 18,10 452,50

6020 Royal Coronas Fort 124 mm x 50 (19.84 mm) 14,40 360,00

Achat à l’unité ou en boîte, selon disponibilité 1 pce 25 pces

6014 Petit Coronas Fort - 129 mm x 42 (16.67 mm) 10,50 262,50

Dans les 1960, Fidel Castro découvre la finesse des 
cigares élaborés par Eduardo Rivera. Il décide de lancer 
une production privée, en série très limitée pour ses 
proches et des cadeaux d'affaires. 
A partir de 1982, la marque commence à s'exporter et 
devient la marque la plus prestigieuse de Habanos. 
Le nom Cohiba était utilisé à la base par la tribu indienne Taino pour désigner les rouleaux de 
tabac qu'elle fumait. 
Les feuilles sont fermentées 3 fois en étant élevés 18 mois en encaissement de chêne.

Cohiba

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 10 / 25

6104 Maduro Genios 5 Moyen+ 140 mm x 52 (20.64 mm) 43,00 430,00

6084 Pirámides Extra A/T Moyen 160 mm x 54 (21.43 mm) 52,50

6090 Robustos Moyen+ 124 mm x 50 (19.84 mm) 32,80 820,00

Achat uniquement en boîte, selon disponibilité 25 pces

6060 Esplendidos Moyen+ 178 mm x 47 (18.65 mm) 1 380,00

La ligne «  Línea 1492  » a été créée afin de célébrer 
chacun des siècles qui se sont écoulés depuis la 
découverte de Cuba par Christophe Colomb en 1492. 
On retrouve la caractéristique typique de Cohiba : deux  
des feuilles de la tripe (Seco et Ligero) ont été fermentés à 
trois reprise en barrique. Il en résulte une développement extraordinairement doux et arrondi de 
leurs magnifiques arômes.

Cohiba Línea

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 3 / 5 / 25

6095 Siglo 5 Moyen 170 mm x 43 (17.07 mm) 955,00

6069 Medio Siglo (Tube) Moyen 102 mm x 52 (20.64 mm) 30,00 90,00

6097 Siglo 1 Moyen 102 mm x 40 (15.88 mm) 16,50

6092 Siglo 2 Fort 129 mm x 42 (16.67 mm) 22,10

6088 Siglo 2 A/T (Tube) Fort 129 mm x 42 (16.67 mm) 23,90 72,00

6106 Siglo 3 A/T (Tube) Moyen 155 mm x 42 (16.67 mm) 29,80

6088 Siglo 4 (5pces) Moyen 143 mm x 46 (18.26 mm) 144,00

7001 Siglo 6 Moyen 150 mm x 52 (20.64 mm) 46,40

La marque de cigares Cuaba est  spécialisée dans les 
formats figurado.  Ces cigares ont été très populaires 
avant la révolution, particulièrement dans les années 
vingt. Cette forme perdit peu à peu de son lustre jusqu’à 
devenir quasiment obsolète dans les années septante. 
En 1996, la Habanos S.A. a décidé de faire revivre ces 
modules oubliés en créant les cigares Cuaba. C’est la manufacture Romeo y Julieta qui relève 
ce défi. Les cigares Cuaba ont été les premiers « nouveaux » cigares à être introduits sur le 
marché après les Cohiba en 1982.

Cuaba

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

60066911Divinos Moyen+ 101 mm x 43 (17.07 mm) 8,70 217,50

6692 Tradicionales Moyen+ 120 mm x 42 (16.67 mm) 9,80 245,00

12503 Exclusivos Moyen+ 146 mm x 46 (18.26 mm) 13,80 345,00
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Les vitoles de la marque sont connues pour leurs 
similitudes avec celles des Montecristo, notamment au 
niveau du panel aromatique marqué par un goût de 
noisette. Ces ressemblances sont logiques : dés leur 
lancement, les Diplomaticos sont présentés comme la déclinaison en moins chère, abordable 
au niveau prix, des puros Montecristo. Notamment, à chaque cigare Montecristo correspond un 
cigare Diplomaticos. C’est donc sans grande surprise que l’on retrouve les mêmes calibres 
(modules) dans les deux marques, mais à des prix légèrement plus bas en Diplomaticos.

Diplomaticos

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6030 Diplomaticos N°2 Moyen+ 156 mm x 52 (20.64 mm) 16,30 407,50

La date d'apparition la plus fiable de la marque est le 1er 
mars 1844. Elle a été créee par Hermann Upmann, un 
horloger et commerçant allemand. Ayant fait fortune, il 
créera une fabrique et une banque. 
La marque a révolutionné la distribution et le transport de 
cigares en étant la première à utiliser des boîtes de 
cèdres. 
De saveur douce et fine lorsque le cigare est jeune, les arômes augmentent avec le temps. Ces 
cigares vieillissent extrêmement bien.

H. Upmann

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6683 Connossieur n°1 Moyen 127 mm x 48 (19.05 mm) 14,60 365,00

6596 Connossieur A Moyen 140 mm x 52 (20.64 mm) 17,60 440,00

6684 Connossieur N°2 Moyen 134 mm x 51 (20.24 mm) 16,00 395,00

6587 Half Coronas Moyen 90 mm x 44 (17.46 mm) 6,10 152,50

6602 Magnum 46 Moyen 143 mm x 46 (18.26 mm) 17,30 432,50

6592 Magnum 50 Moyen 160 mm x 50 (19.84 mm) 20,70 517,50
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Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 3/10/25

6594 Magnum 50 A/T (3) Moyen 160 mm x 50 (19.84 mm) 22,50 67,50

6589 Royal Robusto Fort 135 mm x 54 (21.43 mm) 16,10

6616 Magnum 54 (25) Moyen 120 mm x 54 (21.43 mm) 17,60 440,00

6618 Magnum 54 A/T (tube) Moyen 120 mm x 54 (21.43 mm) 19,50

6597 Magnum N°2 (25) Moyen 156 mm x 52 (20.64 mm) 18,50 462,50

Achat uniquement en boîte, selon disponibilité 5pces 25 pces

6613 Regalias Moyen 129 mm x 42 (16.67 mm) 63,00

6956 Propios E.L. 2018 Fort 120 mm x 46 (18.26 mm) 450,00

6620 Sir Winston Moyen+ 178 mm x 47 (18.65 mm) 782,50

Don José Gener y Batet était un espagnol catalan qui 
émigra à Cuba à l’âge de treize an en 1831. Il travaillait 
dans la plantation de son oncle dans la Vuelta Abajo. 
Vers 1850, il alla à La Havane afin de créer une manufacture ainsi que sa propre marque de 
cigare : La Escepcion. 
La marque de cigares Hoyo de Monterrey de José Gener a été enregistrée en 1865, à l’adresse 
de sa manufacture au 7, principe Alfonso Street, Havana. Les cigares, composés avec des 
mélanges sucrés et aromatiques, remportèrent rapidement un succès international et étaient 
très populaires en Angleterre.

Hoyo de 
Monterrey

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6152 Epicure Especial Doux 141 mm x 50 (19.84 mm) 18,40 460,00

6144 Epicure N°1 Doux 155 mm x 42 (16.67 mm) 17,50 437,50

6146 Epicure N°2 Doux 124 mm x 50 (19.84 mm) 16,50 412,50

6158 Petit Robusto Doux 102 mm x 50 (19.84 mm) 14,10 352,50

6822 Le Hoyo de San Juan Doux+ 150 mm x 54 (21.43 mm) 20,40 510,00



Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6164 Selección N°2 Moyen+ 124 mm x 50 (19.84 mm) 15,60 390,00

Comme beaucoup d’ouvriers du tabac, la famille Piedra 
vient des Asturies, en Espagne. Ils se sont installés dans 
la région cubaine de Remedios quelque part vers le 
milieu du XIXème siècle. La manufacture José L. Piedra, 
baptisée du nom de son fondateur José Lamadrid 
Piedra, a été installée en 1880. A la fin du XIXème siècle, 
la marque José L. Piedra était devenue une des marques les plus populaires hors de CubaJosé 
L. Piedra a été ressuscité en 1996 sous la production de six modules à la tripe faite à la 
machine et cape mise à la main. Ce nouveau lancement a été un gigantesque succès. Les 
tabacs utilisés sont, eux aussi, bien différents des tabacs qui composent les cigares des autres 
marques. En effet, les Piedra sont composés de tabacs provenant exclusivement de la Vuelta 
Arriba (Remedios & Oriente).

José L. Piedra

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 5 pces

6179 Petit Cazadores (5) Moyen 105 mm x 43 (17,1 mm) 13,50 67,50

Petit Caballeros (12) Moyen 120 mm x 48 (19.05 mm) 4,20 50,40

Le nom de la marque fait référence à l'œuvre classique 
d'Alexandre Dumas, "le comte de Montecristo", rendue 
très populaire par les "lectores" qui divertissaient les 
"torcadores" (rouleurs de cigares) dans les fabriques. 
Alonzo Menendez a acheté la marque "Particulares" en 
1935 et a créé la nouvelle marque Montecristo. Cette 
marque deviendra la plus populaire à Cuba et dans le monde. Menendez ayant fuit Cuba en 
1960, il a lancé le Montecruz, copie fabriquée avec une cape camerounaise. Ce cigare 
deviendra le cigare haut de gamme No 1 aux Etats-Unis.

Montecristo

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 10 / 25

6244 Double Edmoundo Moyen+ 155 mm x 50 (19.84 mm) 21,30 532,50

6230 Petit Edmundo Moyen+ 110 mm x 52 (20.64 mm) 16,20 405,00

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6134 Palmas Extra (10) Moyen 140 mm x 40 (15.88 mm) 6,80 170,00

9194 Hermosos n°4 
Anejados

Doux+ 127 mm x 48 (19.05 mm) 17,00 425,00

3824 Le Hoyo de San Juan T Doux+ 150 mm x 54 (21.43 mm) 23,00

6826 Le Hoyo de Rio Seco Moyen+ 140 mm x 56 (22.03 mm) 20,60 515,00

6223 Edmoundo Moyen+ 135 mm x 52 (20.64 mm) 18,70 467,50

6254 Medias Coronas Moyen+ 90 mm x 44 (17.46 mm) 9,60 240,00

6213 N°2 Moyen+ 156 mm x 52 (20.64 mm) 21,30 532,50

6219 N°4 Moyen+ 129 mm x 42 (16,67 mm) 11,70 292,50
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Jusqu’à la révolution cubaine où elle est tombée dans un 
relatif oubli, les cigares Juan Lopez étaient synonyme de 
qualité à bas prix. Juan Lopez rebondit dans les années 
1990 suite au lancement de deux nouvelles vitoles. 
L’introduction dans son catalogue des cigares Selección 
No. 1 et Selección No. 2 lui permet de reconquérir le 
cœur d’un public plus large. La production est très 
confidentielle ce qui en fait un produit rare. Il y 4 modules de cette manufacture. Le module 
Corona Gorda, il est porté par le cigare Selección No. 2 que nous vous proposons.

Juan LopezHoyo de 
Monterrey (suite)



La ligne Open a été introduite en 2009 dans le but d’offrir aux fumeurs 
occasionnels et aux aficionados, un mélange de tabac délivrant des 
saveurs à la fois riches et légères. La ligne est composée de quatre 
vitoles, chacune offrant toute l’essence de la saveur distinctive de 
Montecristo. Un cigare qui se marie très bien avec des vins (plutôt des 
blancs avec une belle tension) et les spiritueux de qualité.

Montecristo Open

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

6206 Open Junior Moyen 110 mm x 38 (15.08 mm) 10,50 210,00

6237 Open Master Moyen 124 mm x 50 (19.84 mm) 16,70 334,00

6239 Open Eagle Moyen 150 mm x 54 (21.43 mm) 21,80 436,00
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L’un des plus grands moments du 19ème Festival 
Habanos (2015) fut sans aucun doute la présentation de 
la Línea 1935 de Montecristo. La nom tiré de l’année de fondation de la marque continent trois 
vitoles aux dimensions généreuses. Les cigares issus de cette nouvelle ligne reçoivent un bel 
habillage de couleur caramel ainsi que d’un goût plus corsé que les autres Montecristo. Les 
boîtes contiennent 20 cigares.

Montecristo 
Línea 1935

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

6121 Maltés Fort 153 mm x 53 (21.03 mm) 26,80 536,00

6122 Dumas Fort 130 mm x 49 (19.45 mm) 21,80 436,00

6123 Leyenda Fort 165 mm x 55 (21.83 mm) 30.7 614,00

Fondée en 1845 par l'espagnol Jaime Partagas Ravelo, 
c'est une des plus anciennes fabriques de cigares de 
cuba encore en activité. Ce dernier est le premier à 
expérimenter la fermentation des cigares et les 
méthodes de vieill issement pour augmenter la 
production et préserver la qualité. 
Un Partagás est reconnaissable en raison de ses arômes très profonds, corsés et terreux. La 
marque propose une grande variété de modules.

Partagás

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6294 Maduro N°1 Fort 130 mm x 52 (20.64 mm) 17,40 435,00

6300 Serie D N°4 Fort 124 mm x 50 (19.84 mm) 16,70 417,50

6311 Serie D N°6 (20pces) Fort 90 mm x 50 (19.84 mm) 11,30 226,00

6311 Serie D N°5 (tube) Fort 110 mm x 50 (19.84 mm) 16,70

6307 Serie E N°2 (5pces) Fort 140 mm x 54 (21.43 mm) 18,50 92,50

6312 Serie P N°2 Fort 156 mm x 52 (20.64 mm) 19,60 490,00

6310 Serie P N°2 (tube) Fort 156 mm x 52 (20.64 mm) 21,40

6302 Shorts Fort 100 mm x 42 (16.67 mm) 9,30 232,50

6282 Lusitanias Fort 194 mm x 49 (19.45 mm) 27,00 675,00

9193 Coronas Gordas 
Anejados

Fort 146 mm x 46 (18.26 mm) 19,40 485,00



Marque créee en 1840 qui change à plusieurs reprises de 
propriétaires. Dès 1925 les cigares Punch sont fabriqués 
dans la manufacture aux côtés des cigares de Hoyo de 
Monterrey. Collaboration toujours d'actualité pour la 
production. 
Cigares aux notes boisées, doux à moyen fort. Le corona est le plus représenté de la gamme. 

Punch

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6385 Double Coronas Moyen+ 194 mm x 49 (19.45 mm) 25,70 642,50

6365 Short de Punch (10) Moyen+ 120 mm x 50 (19.84 mm) 13,80 138,00

Marque créée en 1973 pour le marché français, fait 
référence aux quais du bord de Seine à Paris. 
Ce sont des vitoles haut de gamme entièrement 
fabriquées à Cuba, qualifiées de puros. 
Cigare léger que l’on peut conseiller aux nouveaux 
amateurs. Particularité de la cape : soit elle est de couleur 
claro ou colorado claro.

Quai D’Orsay

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 10 pces

6171 N°50 Doux 110 mm x 50 (19.84 mm) 10,30 103,00

6173 N°54 Doux 135 mm x 54 (21.43 mm) 14,10 141,00

Senadores E.L. 2019 Doux 157 mm x 48 (19.05 mm) 16,70

Un immigrant espagnol du nom de Ignacio Larranaga a 
créé la marque à la Havane en 1834, rachetée par Antonio 
Rivero Martinez en 1870. Il a été le premier a utiliser des 
machines pour rouler et emballer les cigares. Une grève 
des rouleurs de cigares a mis fin à l'utilisation de ces 
machines !  

Por Larranaga

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 20 pces

6250 Montecarlos Doux+ 159 mm x 33 (13.10 mm) 6,00 150,00

6252 Picadores Doux+ 127 mm x 48 (19.05 mm) 11,40 285,00

2000 Galanes (10pces) Moyen 120 mm x 52 (20.64 mm) 10,50 105,00

Les frères Ramon et Antonio Allones ont créé la marque 
en 1845 à Cuba. Premiers à avoir utilisé la lithographie 
colorée, les bandes sur les cigares et disposent les 
cigares dans des boîtes de 25 vitoles. La marque devient 
propriété de Partagás en 1927 où les cigares Ramon 
Allones sont encore fabriqués à ce jour. 
Cigares intenses et complexes qui satisfont les amateurs expérimentés.

Ramón Allones

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6405 Small Club Coronas Fort 110 mm x 42 (16.67 mm) 8,60 215,00

6404 Specially Selected Fort 124 mm x 50 (19.84 mm) 15,40 385,00

6946 Club Allones E.L. 
2019 (10 pces)

Moyen 140 mm x 52 (20.64 mm) 22,00 220,00

9155 Superiores (10) Moyen 143 mm x 46 (18.26 mm) 12,50 125,00
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Marque créée en 1848 par Emilio Ohmstedt puis 
transférée à Antonio Allones. Le nom est issu de la 
volonté de son nouveau propriétaire d'en faire un cigare 
représentant le haut de gamme du savoir-faire cubain. 
Cigare le plus cher du monde dans les années 
cinquantes. Cigare très bien construit doux à moyen. 

Rey Del Mundo

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6451 Choix Supreme Doux+ 127 mm x 48 (19.05 mm) 14,40 360,00

6445 Demi Tasse Doux+ 100 mm x 30 (11.91 mm) 5,80 145,00

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6479 Short Churchills Moyen 124 mm x 50 (19.84 mm) 16,40 410,00

6476 Wide Churchills Moyen 130 mm x 55 (21.83 mm) 17,40 435,00

9191 Pirámides Añejados Moyen 156 mm x 52 (20.64 mm) 23,40 585,00

6498 Cedros de Luxe 
LCDH

Moyen 141 mm x 50 (19.84 mm) 18,10 452,50

6948 Capuletos Ed. Lim. 
2016

Moyen+ 152 mm x 53 (21.03 mm) 26,00 650,00

6476 Tacos Ed. Lim. 2018 Moyen 168 mm x 49 (19.45 mm) 24,00 600,00

La marque Romeo y Julieta est fondée à La Havane en 
1875 par deux espagnols Inocensio Alvarez Rodriguez et 
José Manin Garcia. La notoriété débute au début du 
20ème siècle. Les riches et moins riches s'offraient une 
bague personnalisée. Winston Churchill fumait le Julieta 
No 2 baptisé à son nom, le plus gros module de la marque. Deuxième marque cubaine la plus 
diffusée dans le monde derrière Montecristo. Cigare moyen à fort au pannel aromatique dominé 
par les noisettes et saveurs chocolatées.

Romeo Y Julieta

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6485 Belicosos Moyen 140 mm x 52 (20.64 mm) 18,30 457,50

6483 Cazadores Moyen 162 mm x 43 (17.07 mm) 12,10 302,50

6492 Churchill Moyen 178 mm x 47 (18.85 mm) 23,90 597,50

6500 Mille Fleurs Moyen 129 mm x 42 (16.67 mm) 7,20 180,00

6505 N°2 A/T (tube) Moyen 129 mm x 42 (16.67 mm) 8,40 210,00

6510 Petit Julietas Moyen 100 mm x 30 (11.91 mm) 6,00 150,00

6511 Petit Royales Moyen 95 mm x 47 (18.65 mm) 10,00 250,00

6515 Petit Churchills Moyen 102 mm x 50 (19.84 mm) 12,70 317,50

Lorsqu’en novembre 1519 les Espagnols s’établirent sur 
les rivages merveilleux bordant la mer des Caraïbes, ils 
voulurent appeler l’endroit « San Cristobal » en hommage 
à Christophe Colomb. Cependant, les indiens qui y 
habitaient, insistèrent pour conserver le nom de « La Habana ». C’est ainsi que naquit le nom 
de la marque des cigares « San Cristobal de La Habana », qui plus tard a néanmoins 
retrouvé le nom de La Habana.

Fin 1999, à savoir 480 ans après l’établissement de cette colonie et à l’aube du nouveau 
millénaire, Habanos S.A. a voulu offrir aux aficionados une nouvelle marque de havanes. Les 
modules de cette marque ont presque tous des dimensions novatrices, capables de satisfaire 
les plus exigeants des connaisseurs.

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6800 La Fuerza Moyen 139 mm x 50 (18.84 mm) 18,00 450,00
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San Cristobal de 
La Habana



La marque Trinidad est créée en 1969. Elle prend le nom 
d’une des trois villes historiques de l’île de Cuba. Comme 
son homologue Cohiba, elle n’est pas destinée à la 
commercialisation et sa gamme ne comprend qu’un seul 
module, appelé Fundadores (grand panatella). 
Elle sert alors de marque promotionnelle, essentiellement 
par le biais de cadeaux diplomatiques. Cigare reconnaissable à son extrémité en tire-bouchon, 
aux arômes diversifiés de force moyenne à corsée. 

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 12 / 24

6027 Vigia Moyen 110 mm x 54 (21.43 mm) 21,00 252,00

6041 Fundadores Moyen 192 mm x 40 (15.88 mm) 35,50 852,00

8703 Media Luna Moyen 115 mm x 50 (19.84 mm) 19,30 231,60

6039 Reyes Moyen 110 mm x 40 (15.88 mm) 12,60 302,40

8703 Topes (12pces) Moyen 125 mm x 56 (22.03 mm) 26,30 315,60

Trinidad

Création de la marque en 1961 par Francisco Donatien 
pour la consommation nationale. En 1997, Habanos crée 
la nouvelle marque pour l'exportation en hommage aux 
planteurs (vegueros) de la région de Vuelta Abajo.  
Saveurs intenses, typiques de ces "cigares pays", ceux 
que les fermiers roulent pour leur consommation. La 
fabrique Francisco Donatien, un bâtiment du 19ème siècle, a commencé à être utilisée pour la 
production de cigares pour la consommation domestique en 1961. Il était utilisé en tant que 
prison en même temps que d’hôpital. 

Vegueros

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 16 pces

6728 Mananitas Doux 100 mm x 46 (18.26 mm) 5,80 92,80

6724 Entretiempos (4) Moyen+ 110 mm x 52 (20.64 mm) 8,50 34,00

6722 Centrofinos Moyen+ 130 mm x 50 (19.84 mm) 9,50 152,00

6726 Tapados Moyen+ 120 mm x 46 (18.26 mm) 8,00 128,00

La marque Vegas Robaina tire son nom d’Alejandro 
Robaina, producteur de tabac de la région de Vuelta 
Abajo, ayant une large notoriété à Cuba. Elle est créée en 
1997 par la société Habanos S.A. en hommage aux 
producteurs de tabac de l’île. Le lancement de cette 
marque destinée uniquement à l’exportation se fait à 
Madrid, à l’hôtel Ritz, en juin 1997, en présence d’Alejandro Robaina. Cette marque est classée 
dans le sommet (alto) de la pyramide des marques selon la société Habanos S.A. La marque 

Vegas Robaina

Achat à l’unité ou en boîte 1 pce 25 pces

6713 Famosos Moyen 127 mm x 49 (19.45 mm) 15,70 392,50

6714 Unicos Moyen 156 mm x 52 (20.64 mm) 21,10 527,50

Une boîte magnifique de par son contenu qui va 
intéresser tous les connaisseurs adeptes de cigares 
Piramides ! 6 grandes marques cubaines réunies dans 
une sélection des 6 Selección Piramides Cubains les plus 
célèbres. Cohiba, Partagas, Hoyo, Montecristo , Romeo Y 
Julieta et H. Upmann. Le cadeau parfait. Un petit coffret 
idéal pour le voyage et la découverte. Coffret de 6 
cigares.

Set Selección 
Pirámides 

Achat à la boîte exclusivement 6 pces

6 cigares Piramides 201,00
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Les cigarillos cubains sont réalisés à partir d’une sélection des meilleurs tabacs de la 
région phare de production de la Havane : Vuelta Abajo. 
Trois formats existent : le mini, le club et le purito. 
Les shorts sont en quelque sorte de super cigarillos d’une longueur de 82 mm et 
d’un diamètre de 10.6 mm.

LES CIGARILLOS

Les saveurs typiques des marques Montecristo, Partagás, 
Cohiba, Trinidad dans un cigarillo ! 
Idéal pour celles et ceux qui souhaitent s’initier au monde des 
Habanos.

Cigarillos - Shorts

Achat en boîte Prix

Montecristo Club Moyen Cigarillos mini (20p) 20,50

Partagás Moyen Cigarillos Serie Club (20p) 19,00

Guantanamera Doux+ Cigarillos Purito Cello (10p) 5,25

Cohiba Moyen Short (boîte de 10p) 19,10

Cohiba Moyen Short Year of the Tiger (88 
shorts !) Exclusivité !! 218,80

Trinidad Moyen Short (boîte de 10p) 18,10

Romeo Y Julieta 
Club

Doux+ Cigarillos (10p) 17,50



La conservation parfaite de ses cigares est essentielle pour 
pouvoir en apprécier pleinement leurs saveurs. Un cigare 
sec perd énormément de ses arômes tout comme un 
cigare trop humide qui aura, en plus, de la peine à se 
consumer. Les armoires à cigares (humidors) et un contrôle 
hebdomadaire sont gage de conservation et de plaisirs 
sans frustration.


Bien définir ses besoins et ses contraintes ainsi que se 
faire conseiller par un spécialiste évite des erreurs et de 
l’argent perdu. Il existe un large éventail en ligne ou dans 
les commerces spécialisés (ou non) qui ne tiennent pas 
toujours leurs promesses. Les EPIDUC sont là pour vous 
guider dans vos choix.


Les pages suivantes vous présentent quelques armoires à 
cigares que nous avons sélectionnées. Il ne nous est pas 
possible de les énumérer toutes, c’est pourquoi nous vous 
invitons à prendre contact avec nous et, ensemble, à 
déterminer quel humidor répondra parfaitement à vos 
besoins.


Bonne lecture ! 
              EPIUC Sàrl, revendeurs officiels :

LES HUMIDORS
Conserver ses cigares …

Adorini - Torino Deluxe

Dimensions Prix Remarque

Capacité 20 à 45 cigares (selon dimensions) 190,00 Sans installation

Extérieures L = 26.5 cm l = 22.5 cm, H = 9 cm

Intérieures L = 21.9 cm l = 17.7 cm, H = 7.2 cm Délai de commande : 5-9 jours

• Laquage noir de qualité

• Dessous en feutre

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation


• 1 séparateur vertical, 1 séparateur 
horizontal 


• Hygromètre : Analogue avec cheveu 
synthétique


• Garantie Adorini à vie

Adorini - Modena Deluxe

Dimensions Prix Remarque

Capacité Jusqu’à 68 cigares Coronas 275,00 Sans installation

Extérieures L = 29 cm l = 24 cm, H = 12 cm Rabais de 15% en cas d’achats de cigares (min  
CHF 120.00)

Intérieures L = 23.7 cm l = 19.1 cm, H = 10.2 cm Délai de commande : 5-9 jours

• Laquage noir de qualité

• Protection d’affilage en laiton doré

• Dessous en feutre

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation


• 2 séparateurs verticaux, 2 séparateurs 
horizontaux


• Hygromètre à cheveu haute précision 
visible de l’extérieur


• Garantie Adorini à vie /21 36



Dimensions Prix Remarque

Capacité Jusqu’à 68 cigares Coronas 280,00 Sans installation

Extérieures L = 29 cm l = 24 cm, H = 12 cm Rabais de 15% en cas d’achats de cigares (min  
CHF 120.00)

Intérieures L = 23.7 cm l = 19.1 cm, H = 10.2 cm Délai de commande : 5-9 jours

• Vernis ébène, finition mat de qualité

• Dessous en feutre

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation


• 1 séparateur vertical

• Hygromètre à cheveu haute précision

• Garantie Adorini à vie

• 3.1 kg

Adorini - Verona Deluxe

Adorini - Chianti M Alu Deluxe

Dimensions Prix Remarque

Capacité De 60 à 150 cigares selon les tailles 275,00 Sans installation

Extérieures L = 24 cm l = 24 cm, H = 24 cm Rabais de 15% en cas d’achats de cigares (min  
CHF 120.00)

Intérieures L = 21 cm l = 21 cm, H = 21 cm Délai de commande : 5-9 jours

• Placage de noyer de haute qualité

• 3 tiroirs avec façade en aluminium, 

look moderne

• Porte en verre avec aimant

• Bois de cèdre espagnol ultra-solide 

• Couleur marron mat


• Hygromètre à cheveu haute précision 
visible de l’extérieur


• Humidificateur inclus à fixer à l’arrière 
des tiroirs (pas de perte de place)


• Garantie Adorini à vie
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Dimensions Prix Remarque

Capacité Jusqu’à 150 cigares Coronas 365,00 Sans installation

Extérieures L = 37 cm l = 24 cm, H = 15 cm Rabais de 15% en cas d’achats de cigares (min  
CHF 150.00)

Intérieures L = 31.6 cm l = 19.1 cm, H = 13.4 cm Délai de commande : 5-9 jours

• Plaquage de haute qualité en noyer 
mat


• Dessous en feutre

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation


• 2 séparateurs verticaux, 2 séparateurs 
horizontaux


• Hygromètre : Analogue avec cheveu 
synthétique


• Garantie Adorini à vie

Adorini - Matera Deluxe

Adorini - Novara L -  Deluxe

Dimensions Prix Remarque

Capacité Jusqu’à 150 cigares Coronas 375,00 Sans installation

Extérieures L = 37 cm l = 24.6 cm, H = 15.5 cm Rabais de 15% en cas d’achats de cigares (min  
CHF 150.00)

Intérieures L = 31.6 cm l = 19.1 cm, H = 13.4 cm Délai de commande : 5-9 jours

• Laquage de qualité finition ébène

• Magnifique design

• Dessous en feutre

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation


• 2 séparateurs verticaux, 2 séparateurs 
horizontaux


• Hygromètre à cheveu haute précision 
visible de l’extérieur


• Garantie Adorini à vie



Dimensions Prix Remarque

Capacité Jusqu’à 400 cigares Coronas 990,00 Sans installation

Extérieures L = 57 cm l = 35 cm, H = 45 cm Rabais de 15% en cas d’achats de cigares (min  
CHF 200.00)

Intérieures L = 53.1 cm l = 33.3 cm, H = 18.4 cm et 
2 plateaux L= 52 cm l= 29 cm, H= 3.5 
cm

Délai de commande : 5-9 jours
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Dimensions Prix Remarque

Capacité Jusqu’à 238 cigares Coronas 625,00 Sans installation

Extérieures L = 30 cm l = 30 cm, H = 52 cm Rabais de 15% en cas d’achats de cigares (min  
CHF 200.00)

Int. tiroirs L = 23.1 cm l = 19.8 cm, H = 3.9 cm Délai de commande : 5-9 jours

• Laquage ultra brillant de qualité, 
couleur marron, vernis ébène


• Armoire à cigares avec 7 tiroirs

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation

• 7 séparateurs verticaux, 7 séparateurs 

horizontaux (TTL 14 pces)


• Hygromètre à cheveu haute précision 
et pré-calibré


• Serrure à clef

• Garantie Adorini à vie

• 13 kg

Adorini - Chianti Grande 
Deluxe

Adorini - Aficionado 
Deluxe

• Laquage ébène ultra brillant de qualité, 
couleur marron


• Armoire avec 3 niveaux

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation

• 12 séparateurs inclus, 2 plateaux et 2 

tiroirs


• Hygromètre à cheveu haute précision 
et pré-calibré


• Serrure à clef

• Garantie Adorini à vie

•



Dimensions Prix Remarque

Capacité Jusqu’à 500 cigares Coronas 875,00 Sans installation

Extérieures L = 49 cm l = 36 cm, H = 21 cm Rabais de 15% en cas d’achats de cigares (min  
CHF 200.00)

Intérieures L = 43.5 cm l = 30.5 cm, H = 18.7 cm et 
2 plateaux L= 43.6 cm l= 30.6 cm, H= 
18.7 cm

Délai de commande : 5-9 jours
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Dimensions Prix Remarque

Capacité Jusqu’à 600 cigares 890,00 Sans installation

Avec humidificateur Adorini Cigar Heaven 2e 
génération et installation par nos soins

1 180,00 Avec installation

Extérieures L = 39.5 cm l = 38.5 cm, H = 58.5 cm Rabais de 15% en cas d’achats de cigares (min  
CHF 200.00)

Intérieures L = 23.1 cm l = 19.8 cm, H = 3.9 cm Délai de commande : 5-9 jours

Adorini - Bari Deluxe 
Humidor vitré

Adorini - Vitoria 
Deluxe

• Plaqué ébène avec finition semi-
brillante


• Armoire avec 3 niveaux

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation

• 3 s é p a r a t e u r s v e r t i c a u x e t 3 

séparateurs horizontaux


• V e n d u a v e c l e s y s t è m e 
d’humidification électronique Cigar 
Heaven 2e génération


• Serrure à clef et poignées dorées

• Garantie Adorini à vie

• A voir également l’article dans Cigar 

Aficionado qui en parle : http://
w w w . c i g a r a fi c i o n a d o . c o m /
webfeatures/show/id/17241

• Finition laquée noire de haute qualité

• Porte et deux côtés vitrés

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation

• Jusqu’à 3 niveaux grâce à 2 étagères 

ajustables en hauteur

• 2 tablettes amovibles

• Hygromètre à cheveu haute précision 

et pré-calibré

• Serrure à clef


• Permet l’utilisation d'un humidificateur 
électronique à l’arrière avec passage 
du câble.


• Garantie Adorini à vie

• Nous recommandons l 'ajout de 

l ’humidificateur électronique ci-
dessous : Adorini Cigar Heaven 2e 
génération

http://www.cigaraficionado.com/webfeatures/show/id/17241
http://www.cigaraficionado.com/webfeatures/show/id/17241
http://www.cigaraficionado.com/webfeatures/show/id/17241


Dimensions Prix Remarque

Capacité Jusqu’à 6’000 cigares (Montécristo N°4) 3 340,00 Avec installation

Extérieures L = 60.5 cm l = 45 cm, H = 175 cm Rabais de 15% en cas d’achats de 
cigares (min  CHF 500.00)

Intérieures L = 57.5 cm l = 38 cm, H = 157 cm Délai de commande : 5-9 jours

• Finition laquée de qualité supérieure

• Installation d’éclairage LED

• Cèdre espagnol ultra-solide avec 

lamelles de bois pour la ventilation

• Livrée avec 5 plateaux amovibles 

pour le stockage et la présentation des 
cigares. L´angle de présentation de 
tous les plateaux peut être modifié de 
manière flexible. Pour chaque étagère 
vous pouvez choisir de stocker les 
cigares dans un plateau ou dans leur 
boîte à cigares.


• Serrure plaquée or et poignée de 
porte plaquée or


• Tiroir pour accessoires au milieu de la 
cave sur un rail en acier inoxydable 
laissant une zone de ventilation avec la 
paroi arrière


• Système innovant de divisions pour 
permettre la flexibilité de fixation des 
séparateurs. Innovation Adorini.


• Clips pour séparateurs. Innovation 
Adorini.


• Existe également en Acajou

Adorini - Vitrine Roma Noire ou en Cèdre

• Complètement équipée avec un 
s y s t è m e d ' h u m i d i fi c a t i o n 
électronique contenant un réservoir 
d'eau, une unité de contrôle avec un 
capteur électronique intégré de haute 
précision pour le calcul de l’humidité.


• Unité de contrôle multi-fonctionnelle 
affichant: 
- Humidité relative actuelle (en 
pourcentage) 
- Programmation de l´humidité relative 
(en pourcentage) 
- Humidité relative moyenne des 3 
derniers jours 
- Température actuelle (en degrés 
Celsius ou Fahrenheit) 
- Indication électronique du niveau 
d'eau du réservoir d'eau. Il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir le réservoir pour 
vérifier le niveau d’eau.


• Zone de ventilation au fond de la 
c a v e e t z o n e d e v e n t i l a t i o n 
supplémentaire à l´avant de la cave 
pour améliorer la circulation d'air. 
Excellente circulation de l'air, assurant 
des niveaux d'humidité constants dans 
toute la cave.


• Porte de construction extra-solide 
afin de garantir la parfaite fermeture de 
la porte après plusieurs années 
d'utilisation. 


• C o n ç u e p o u r u n e u t i l i s a t i o n 
commerciale permanente  

• H u m i d i fi c a t i o n b a s é e s u r u n e 
"condensation froide" pour un 
conditionnement optimal du cigare 


• Aucun liquide d'humidification spécial 
n ' e s t re q u i s . F o n c t i o n n e t o u t 
simplement avec de l'eau distillée 

• Garantie Adorini à vie
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Fumer un cigare est un moment privilégié, une pièce de 
théâtre qui a sa mise en scène : le choisir, le humer, le tirer 
« à cru » (avant de l’allumer), le préparer avec un coupe-
cigare, le chauffer soigneusement, l’embraser avec un 
chalumeaux et, enfin, l’apprécier, prendre le temps pour le 
faire. 
Il faut donc le décor, le texte, les acteurs et les 
accessoires.


Le décor se doit d’être un lieu adapté au moment que l’on 
souhaite vivre (particulièrement recherché en hiver !). 
Le texte, c’est le cigare, son module, sa marque, son cepo. 
Les acteurs, c’est vous, seul en monologue avec vos 
volutes ou avec des amis à échanger, à partager. 
Enfin, les accessoires ! C’est ce qui vous permettra de 
mettre en lumière votre vitole, de sa préparation à sa 
dernière bouffée en passant par, bien souvent, plus d’une 
heure de dégustation intense et flamboyante !


Bien choisir ses accessoires est donc important. Là aussi, 
on trouve de tout. Se faire conseiller n’est pas un luxe et 
nous sommes là pour cela !


Voici quelques accessoires, mais le mieux est de nous 
contacter pour accéder à un choix plus étendu.

LES ACCESSOIRES
La scénographie du cigare
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Xikar® Xi2 - Coupe-cigares

A B D E

A+B+D
+E+F

XIKAR® Xi2 - Colors 85,00 CHF Remarque

Coupe-cigares breveté Xi (leader du marché) : 
- Lame acier inoxydable 
- corps composite de haute résistance 
- double guillotine 
- coupe jusqu’à un cepo de 60 
Couleurs : A = Black / B = Blue / D = Gray / E = Red / F = White

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

C F

C XIKAR® Xi2 - Carbon Fiber 98,00 CHF Remarque

Coupe-cigares breveté Xi (leader du marché) : 
- Lame acier inoxydable 
- corps composite de haute résistance avec fibre de carbone 
- double guillotine 
- coupe jusqu’à un cepo de 60 
Couleurs : C = Fibre de carbone

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

Disponibilité du stock : selon la date de la commande et après vérification auprès de notre fournisseur direct
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Xikar® Xi2 - Coupe-cigares

G H J

G+H+I+
J

XIKAR® X12 - Big Cats Series 88,00 CHF Remarque

Coupe-cigares breveté Xi (leader du marché) : 
- Lame acier inoxydable 
- corps composite de haute résistance 
- double guillotine 
- coupe jusqu’à un cepo de 60 
Couleurs : G = Leopard / H = Lion / I = Panther / J = Tiger

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

I

Xikar® Xi2 - Coupe-cigares

K L N

K+L+M
+N+O

XIKAR® X12 - Hot Rod Series 88,00 CHF Remarque

Coupe-cigares breveté Xi (leader du marché) : 
- Lame acier inoxydable 
- corps composite de haute résistance 
- double guillotine 
- coupe jusqu’à un cepo de 60 
Couleurs : K = Black&Red / L = Black&Blue / M = Blue&Orange 
 N = Gray&Purple / O = Red&Yellow

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

M O

Disponibilité du stock : selon la date de la commande et après vérification auprès de notre fournisseur direct
Disponibilité du stock : selon la date de la commande et après vérification auprès de notre fournisseur direct



Xikar® - Ultra Cutter

XIKAR ® Ultra 93,00 CHF Remarque

Coupe-cigares breveté (leader du marché) : 
- le ciseau pour une coupe nette du plus petit cigare au cepo 70 ! 
- forme carrée pour une parfaite application de la pression 
- acier inoxydable Ultra Slim (3,5 mm) 
- il se couple magnétiquement avec le chalumeau à flamme Ultra 
  Mag (XI-577 - voir ci-dessous) 
- règle de jauge intégrée 
Couleurs : Black / Gun Metal / Silver

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours 
ouvrables
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Xikar® - Ultra Mag Lighter

XIKAR ® Ultra Mag 93,00 CHF Remarque

Chalumeau à une flamme : 
- flamme à un jet 
- testé en altitude jusqu’à 3’350 mètres sur mer 
- résistant au vent 
- il se couple magnétiquement avec le Ultra Cutter (voir ci-dessus) 
Couleurs : Black / G2

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours 
ouvrables

Xikar® Xi1 - Coupe-cigares

A B D E

A+B+E
+F

XIKAR® Xi1 - Aluminium Colors 105,00 CHF Remarque

Coupe-cigares breveté Xi (leader du marché) : 
- Lame acier inoxydable 
- corps en aluminium 
- double guillotine 
- coupe jusqu’à un cepo de 60 
Couleurs : A = Black / B = Blue / E = Gray / E = Silver2 
F = Titanium

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

C F

C+D XIKAR® Xi1 - Aluminium Colors 115,00 CHF Remarque

Coupe-cigares breveté Xi (leader du marché) : 
- Lame acier inoxydable 
- corps en aluminium 
- double guillotine 
- coupe jusqu’à un cepo de 60 
Couleurs : C = Red / D = Silver

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

Disponibilité du stock : selon la date de la commande et après vérification auprès de notre fournisseur direct



Xikar® Ensō - Coupe-cigares

XIKAR® Enso 118,00 CHF Remarque

Coupe-cigares Enso : 
- Lame acier inoxydable à double guillotine 
- corps avec armature de protection, grande solidité 
- profil fin pour une vision parfaite de l’emplacement de la coupe 
- dimensions : 64 x 12 x 64 mm 
- coupe jusqu’à un cepo de 72  
Couleurs : Black / Blue / Green / Orange / Red / Silver

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

Disponibilité du stock : selon la date de la commande et après vérification auprès de notre fournisseur direct

Xikar® XO - Coupe-cigares

XIKAR® XO 139.- à 190.- Remarque

Coupe-cigares XO (brevet en cours) : 
- Lame acier inoxydable à double guillotine par 5 engrenages 
   planétaires, la coupe est nette comme jamais (1) 
- Lames parfaitement synchronisées (2) 
- bouton de dégagement de la lame à ressort (3) 
- corps en aluminium  
- profil fin pour une vision parfaite de l’emplacement de la coupe 
- dimensions : 60 x 15 x 60 mm 
- coupe jusqu’à un cepo de 70  
Prix selon modèles : zone A = 139.- / B = 175.- / C = 190.- CHF

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables


D i s p o n i b i l i t é d u 
stock : selon la date 
de la commande et 
ap rès vé r i fica t ion 
a u p r è s d e n o t r e 
fournisseur direct

1 2

3

A
B

C
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Xikar® MTX - Ciseaux

XIKAR ® MTX Multi-tool 80,00 CHF Remarque

Ciseaux à cigare pliants en acier inox avec 5 fonctions : 
- le ciseau pour une coupe nette de toutes les cepos de cigare 
- un grand tournevis pour régler facilement la hauteur de flamme 
- un tisonnier à cigare 
- un petit tournevis pour la flamme d’un briquet 
- un décapsuleur 
Couleurs : Black / Chrome Silver / Bead Blast

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours 
ouvrables

Xikar® 11MM Twist

XIKAR ® 11MM Twist 71,00 CHF Remarque

Poinçon à cigare de 11mm (idéal pour des cepos de 48 à 54) : 
- mouvement rotatif pour exposer la lame 
- lame en acier inoxydable 
- porte-clés  
- 60 mm de longueur 
Couleurs : Black / GunMetal / Red&black / Silver / White&blue

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours 
ouvrables

Xikar® VX2 - V-Cut

XIKAR® VX2 66,00 CHF Remarque

Coupe-cigares V-cut : 
- Lame inversée en acier inoxydable, assure une coupe nette 
- corps avec armature de protection, grande solidité 
- déclencheur à ressort, maniement très aisé avec système de 
sécurité Secur-Lock 
- coupe en V profonde pour maximiser le tirage 
Couleurs : Black / Blue / Bronze / Chrome / GunMetal / Red / 
Silver

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

Disponibilité du stock : selon la date de la commande et après vérification auprès de notre fournisseur direct
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Disponibilité du stock : selon la date de la commande et après vérification auprès de notre fournisseur direct

Disponibilité du stock : selon la date de la commande et après vérification auprès de notre fournisseur direct



MINI FLAME JET - noir

Mini Jet Flame Noir 30,00 CHF Remarque

Chalumeau à une flamme : 
- esthétique et compact

- très solide 

En stock

Xikar® FORTE - Lighter

XIKAR® Forte 105,00 CHF Remarque

Chalumeau à une flamme : 
- nommé accessoire de cigare pour l'année par le « Cigar Journal » 
- conçu pour durer toute une vie 
- corps entièrement métallique 
- flamme à jet unique, résistante au vent 
- équipé d’un poinçon intégré et affûté 
- fenêtre de vision du niveau de carburant EZ-view 
Couleurs : Black / G2 / Bronze / Red&G2

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables
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Xikar® Turismo - Lighter

XIKAR® Turismo 99,00 CHF Remarque

Chalumeau à deux flammes : 
- dimensions de poche, couvercle rabattable 
- conçu pour durer toute une vie 
- réservoir de carburant surdimensionné 
- flamme à double jet, résistante au vent 
- testé en altitude jusque’à 3’660 mètres sur mer 
- fenêtre de vision du niveau de carburant EZ-view 
Couleurs : Mat Black / Mat Blue / Mat Grey / Mat Red

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

Universal Gas Torch

Universal Gas Torch 5,50 CHF Remarque

Chalumeau à une flamme : 
- chalumeau en plastic, 4 couleurs à choix 

- très solide 
- remplissage du gaz aisé

- testé par vos EPIDUC, excellent rapport qualité/prix 
- à recommander pour celles et ceux pour qui l’esthétisme ne 
surpasse pas la fonctionnalité et la robustesse 
- fenêtre de vision du niveau de gaz sur le fond 
Couleurs : Red, Blue, White, Black 

En stock
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Alec Bradley - Lighter

A+B Alec Bradley - Mega Burner 200.- à 299.- Remarque

Chalumeau à une flamme de table : 
- Env. 8h de fonctionnement 
- avec logo A. Bradley = CHF 200.- / B. Customisé = CHF 299.- 
- corps entièrement métallique 
- flamme à jet unique, résistante au vent 
- flamme type « Mushroom » 
Couleurs : Mega Burner / Tatsu / Octobot / Bomb Girl

Délai de 
commande : env. 

10-15 jours 
ouvrables

Blue Flame - Lighter GB 2001

Blue Flame GB 2001 110,00 CHF Remarque

Chalumeau de table à une flamme : 
- dimensions : H = 143 / ø = 46 / L = 85 mm 
- conçu pour durer toute une vie 
- réservoir de gaz 26 gr 
- flamme de +/- 20 à 100 mm 
- env. 2 h d’autonomie en continu 
Couleurs : Noir et alu

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours ouvrables

A B

Xikar® HP4 - Lighter

XIKAR ® HP4 165,00 CHF Remarque

Chalumeau à quatre flammes : 
- nouvelle conception de châssis 
- conçu pour durer toute une vie 
- corps entièrement métallique 
- flamme à quatre jets, résistante au vent, testé à 3’500 mètres 
- couvercle rabattable à 180° 
- fenêtre de vision du niveau de carburant EZ-view 
Couleurs : Blue / G2 / Mat Black / Orange / Red / SandStone

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours 
ouvrables
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Xikar® Volta - Lighter

XIKAR ® Volta 210,00 CHF Remarque

Chalumeau à quatre flammes (brevet) : 
- chalumeau de table avec grand bouton d’allumage 
- conçu pour durer toute une vie 
- corps entièrement métallique et cylindrique, très grand réservoir 
- flamme à quatre jets, résistante au vent, testé à 3’650 mètres 
- couvercle haute technologie basé sur l’ouverture d’un appareil 
photo 
- fenêtre de vision du niveau de carburant EZ-view 
Couleurs : Black / G2 / Red / Silver / Vintage Bronze

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours 
ouvrables
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Habana Club - Cendrier

Habana Club 70,00 CHF Remarque

Cendrier Habana Club en bois laqué : 
- laque résistante aux intempéries, ne se décolore pas 
- entretien simple et aisé : retirer les cendres et le nettoyer sous 
  l’eau 
- insensible aux braises 
- étudié pour tous les modules de cigares 
- Dimensions : 21 x 21 x 6 cm 
Couleurs : Blanc noir jaune

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours 
ouvrables
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Germanus - Grand Cendrier

Germanus 60,00 CHF Remarque

Cendrier Germanus : 
- en porcelaine noire/dorée 
- entretien simple et aisé : retirer les cendre et le nettoyer sous 
   l’eau 
- insensible aux braises 
- étudié pour tous les modules de cigares 
- Dimensions : 22 x 21 x 6,5 cm 
Couleurs : Noir et écritures dorées

Délai de 
commande : env. 

5-8 jours 
ouvrables

Boveda 72% - 1 pce (S60)

Boveda Size 60 - 72 % - 1 pce 5,00 CHF Remarque

Boveda 72% - Size 60 (utilisation entre 2 à 4 mois/1 sachet) : 
Le Boveda Cube comprend 12 Boveda Size 60 emballés 
individuellement. Les cigares de qualité supérieure ne doivent pas 
être compliqués à conserver. En une seule étape, Boveda protège 
vos cigares du séchage excessif et de la moisissure tout en 
améliorant votre plaisir. Vous apprécierez une fumée parfaite à 
chaque fois avec Boveda, affinerez votre palais et renforcerez votre 
confiance dans votre humidor qui stock vos précieuses vitoles !

Délai de 
commande : env. 

4-5 jours ouvrables

Le système Boveda :
Le contrôle de l'humidité à 2 voies de Boveda vous aide à préserver sans effort 
les huiles, les sucres et les arômes naturels de vos cigares. 
Boveda a révolutionné la façon dont les amateurs de cigares stockent et apprécient 
leurs cigares. Avant Boveda, il n'y avait que des processus laborieux pour humidifier 
le stockage des cigares. Désormais, il existe un moyen simple et efficace de protéger 
vos cigares de la sécheresse et de la moisissure grâce au contrôle de l'humidité à 
deux voies de Boveda. 
Les fluctuations du taux d'humidité font perdre aux cigares leurs huiles essentielles et 
leurs arômes. Il suffit de placer Boveda dans n'importe quel humidor et de fermer le 
couvercle, c'est aussi simple que cela. Le contrôle précis de l'humidité de Boveda 
rétablit et maintient automatiquement l'humidité dans tout type de stockage de 
cigares - caves à cigares de bureau, caves à cigares armoire, caves à cigares de 
voyage, … 
Si vous avez entre 50 et 100 cigares, la série Size 60 est ce qu’il vous faut. Entre 125 
et 250 cigares, optez pour la série Size 320 ou assemblez 5 Boveda Size 60 dans 
votre grand humidor.
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Boveda Size 60 - 72 % - 20 pces 90,00 CHF Remarque

Boveda 72% - Size 60 (utilisation entre 2 à 4 mois/1 sachet) : 
Le Boveda Pack Brick comprend 20 Boveda Size 60 dans un 
emballage commun. Attention ! Cet emballage n’est pas 
recommandé si vous n’utilisez pas dans les 4 mois tous les 
sachets (20 pces) ! Choisissez plutôt des sachets emballés 
séparément qui se conservent plus de deux ans s’ils ne sont pas 
ouverts.


D é l a i d e 
commande : env. 
4-5 jours ouvrables

Boveda 72% - 12 pces (S60)

Boveda Size 60 - 72 % - 12 pces 58,00 CHF Remarque

Boveda 72% - Size 60 (utilisation entre 2 à 4 mois/1 sachet) : 
Le Boveda Cube comprend 12 Boveda Size 60 emballés 
individuellement. Les cigares de qualité supérieure ne doivent pas 
être compliqués à conserver. En une seule étape, Boveda protège 
vos cigares du séchage excessif et de la moisissure tout en 
améliorant votre plaisir.

Délai de 
commande : env. 

4-5 jours ouvrables

Boveda 72% - 20 pces (S60)

Wood Boveda Holder for Humidors 38,00 CHF Remarque

Pour les amateurs de cigares qui souhaitent prendre parfaitement 
soin de leurs vitoles : ce support en bois (cèdre) permet de recevoir 
deux sachets Boveda et se fixe dans votre humidor. Vous êtes 
tranquille pendant des mois. Il n’est plus nécessaire de remplir 
d’eau distillée, de risquer de mouiller les capes des cigares. De 
plus, le degré parfait d’humidité est assuré ! Essayer les produits 
Boveda, c’est les adopter.


Délai de 
commande : env. 

4-5 jours ouvrables

Boveda Size 320 - 72 % - 1 pce 28,00 CHF Remarque

Boveda 72% - Size 320 (utilisation jusqu’à 4 mois/1 sachet) : 
Vous avez plus d'un humidor ? C'est le Boveda le plus polyvalent 
jamais créé ! Utilisez-le dans n'importe quelle taille d'humidor ! 
Dans les humidors plus grands, c'est une puissance plus 
condensée. UNE (1) taille 320 = CINQ (5) tailles 60. Dans les petits 
humidors, c'est un soin de longue durée sans entretien pour les 
cigares. Dans un humidor de 25 cigares, le format 320 peut être 
utilisé jusqu'à un an !


D é l a i d e 
commande : env. 
4-5 jours ouvrables

Boveda 72% - 1 pce (S320)

Wood Boveda Holder
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Boveda Calibration Kit - 1 pce 14,00 CHF Remarque

Même si vous pensez que votre hygromètre n'a pas besoin d'être 
étalonné, il doit l'être - tous les six mois. Et si votre nouvel 
hygromètre numérique indique qu'il est pré-calibré, calibrez-le 
quand même. Cela fait très longtemps que cet appareil a quitté 
l'usine, il y a donc de fortes chances que ses mesures d'humidité 
soient fausses. Ne prenez pas de risques ! Ce Kit est très simple 
d’utilisation et peut-être réutilisé pendant 3 mois gardé fermé.


Délai de 
commande : env. 

4-5 jours ouvrables

PerfecDrwa 40,00 CHF Remarque

PerfecDrwa - débouche cigare : 
Qui n’a pas pesté car son cigare était bouché ? Il est désormais 
possible de tenter de le déboucher et de le récupérer grâce à cet 
outil indispensable pour les Aficionados. 
Il sert aussi à apprécier jusqu’à la fin vos meilleurs cigares sans se 
brûler les doigts. Style assuré !

D é l a i d e 
commande : env. 
4-5 jours ouvrables

PerfecDraw
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Boveda Calibration Kit 75%

Boveda Butler Kit 58,00 CHF Remarque

Boveda contrôle de l’humidité :  
Le Boveda Butler comprend une sonde électronique, un kit de 
calibration avec un sachet Boveda 75%, 2 Velcro autocollant. Il 
vous permet de connaître précisément via l’application Butler 
Boveda le % d’humidité de votre humidor. 1ère étape : paramétrer 
en 24h votre sonde. 2e étape : téléchargez l’application sur votre 
smartphone. 3e étape : placer la sonde dans l’humidor et le 
résultat s’affiche sur votre smartphone ! Précis et efficace !!!

D é l a i d e 
commande : env. 
4-5 jours ouvrables

Boveda Butler
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Excellence certifiée 

Exclusivités 

Passion

le mot 
de la fin
by EPIDUC.CH

Le monde du cigare est vaste et notre catalogue n’est qu’un 
aperçu. Cependant, nous nous sommes efforcés de vous 
proposer des produits de très grande qualité.


Il en existe bien sûr d’autres encore et, si vous ne deviez pas 
trouver votre bonheur parmi cette sélection, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous. Nous apprécions plus que tout le 
partage, l’amitié et les rencontres et c’est donc avec un plaisir non 
dissimulé que nous vous renseignerons et vous assisterons dans 
vos choix.


Si vous êtes propriétaire d’une civette et que vous souhaitez 
tester et ensuite vendre nos cigares exclusifs Don Kiki et Karen 
Berger, n’hésitez plus ! Un contact et la suite est assurée par nos 
soins dans les meilleurs délais.

Sur notre site, vous trouverez également tous les détails sur les 
différentes soirées et events que nous organisons de main de 
maître dans des lieux particulièrement adaptés à la dégustation de 
cigares. Que vous n’ayez jamais testé un cigare mais que cet 
univers vous attire ou que vous soyez un véritable aficionados, 
nous vous accuei l lons avec grand pla is i r avec des 
« représentations » toujours adaptées à vos connaissances.


Notre site : www.epiduc.ch


Pour nous contacter : contact@epiduc.ch


Nous nous réjouissons de vous lire et surtout, de vous retrouver à 
savourer ensemble une de nos magnifiques vitoles, à refaire le 
monde et à profiter de cette «  respiration  » qui nous permet de 
nouer des liens d’amitié forts et sincères.

http://www.epiduc.ch
mailto:contact@epiduc.ch
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