
Habanos, S.A présente l'Édition limitée 

Cohiba Talismán 2017 à Londres 

LA HAVANE, le 2 novembre 2017/PRNewswire/ --  

 Cette nouvelle édition limitée sera disponible au Royaume-Uni juste après le 

lancement et sur l'ensemble des principaux marchés des Habanos à travers le 

monde au cours des jours suivants.  

Habanos, S.A donnera une présentation exclusive de l'Édition limitée Cohiba Talismán 2017 

au Corinthia Hotel à Londres, une vitole sans précédent dans le portefeuille d'Habanos. Tous les 

Habanos de cette Edición Limitada (édition limitée) ont été fabriqués « Totalmente a Mano con 

Tripa Larga » (totalement à la main avec une tripe longue) et leurs feuilles ont été spécialement 

sélectionnées dans la région de Vuelta Abajo* à Pinar del Río*, Cuba*, le meilleur endroit au 

monde pour faire pousser du tabac. Ce produit est fabriqué et développé en suivant des processus 

de fabrication méticuleux dans la légendaire usine El Laguito, à La Havane. 

Le mot « Cohiba » vient de la langue des tout premiers habitants de l'île de Cuba, les Indiens 

Taínos, qui utilisaient ce mot ancien pour décrire des feuilles de tabac roulées. Le mot 

« Talismán », mystérieux, évocateur et facilement reconnaissable dans de nombreuses langues 

comme quelque chose d'extraordinaire et merveilleux par essence, et qui porte chance à 

l'humanité et la protège, se conjugue parfaitement avec l'origine magique et ritualiste du tabac, 

dont le tout premier surnom était d'ailleurs « Cohiba ». 

Cohiba Talismán (calibre de bague de 54 mm sur 154 mm de long) est un Habano au calibre 

de bague lourd, en ligne avec les derniers lancements de la marque, et possède une saveur 

moyennement à fortement corsée, caractéristique du mélange Línea, et qui se démarque par son 

élégante et charismatique fin de bouche « torsadée ». Les feuilles de cette édition limitée ont été 

vieillies pendant plus de deux ans, donnant un caractère à la fois et complexe et fortement 

aromatique. 

Cohiba est la marque de tabac la plus prestigieuse. Initialement fabriqués en quantités très 

limitées, ses produits sont vendus dans tous les magasins d'Habanos à travers le monde. Pour 

commémorer son 50
e
 anniversaire, Habanos, S.A. a présenté son édition spéciale Cohiba 50 

Aniversario (calibre de bague de 60 mm sur 178 mm de long), l'un des produits les plus 

exclusifs et luxueux de l'histoire des Habanos, le Cohiba Majestuosos 1966 (calibre de bague de 

58 mm sur 150 mm de long), avec une vitole totalement innovante s'ajoutant au portefeuille 

d'Habanos et le Cohiba Medio Siglo (calibre de bague de 52 mm sur 102 mm de long), avec sa 

nouvelle vitole en harmonie avec les tendances actuelles et qui rejoint le portefeuille régulier 

dans le cadre de la gamme Línea 1492. 

Pour le lancement mondial de Cohiba Talismán 2017 Limited Edition, Hunters & Frankau Ltd 

a choisi le Garden Lounge du Corinthia Hotel, célèbre pour son emblématique Cigar Terrace qui 

se spécialise dans les Habanos. L'événement aura lieu le 7 novembre. 



*(A.O.P.) Appellation d'origine protégée. 

Hunters & Frankau Ltd. est le distributeur exclusif pour Habanos, S.A. au Royaume-Uni, en 

République d'Irlande, à Gibraltar et dans les îles Anglo-Normandes. Fondée en 1790, c'est la plus 

grande entreprise de vente de cigares haut de gamme au Royaume-Uni, forte d'un vaste réseau de 

distribution qui comprend des détaillants spécialisés, des marchands de vin, des hôtels et des 

restaurants. Elle possède les droits de distribution exclusifs pour les marques de tabac Habanos 

dans ce secteur depuis 1992. 

Renseignements complémentaires et photos : https://eshare.yr.com/fl/tYNEdJiJ6c 

Renseignements complémentaires sur Habanos, S.A. :  

http://www.habanos.com 

https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 

https://twitter.com/Habanos_Oficial 

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA 

Young & Rubicam : press.habanos@yr.com, Tél. : +34-609-46-44-05, Carla Lladó, Tél. : +34-

669-54-69-09 

     (Photo : http://mma.prnewswire.com/media/596129/HABANOS_SA_Cohiba_Talisman.jpg) 

Source : HABANOS S.A. 
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