
Présentation mondiale des cigares Trinidad 

La Trova d'Habanos S.A. en Asie-Pacifique  

LA HAVANE, Cuba, le 15 novembre 2017/PRNewswire/ --  

 Habanos, S.A. présente son tout dernier produit aux côtés de The Pacific Cigar Co. 

LTD., son distributeur exclusif en Asie-Pacifique.   

 Ce produit, exclusivement conçu pour les magasins « La Casa del Habano », est 

présenté de manière simultanée dans 8 établissements de vente au détail à travers 

sept villes de la région Asie-Pacifique.   

Habanos, S.A et son distributeur exclusif en Asie-Pacifique « The Pacific Cigar Co, LTD » 

lancent Trinidad La Trova (calibre de bague de 52 sur 166 mm de long), une production 

innovante et exclusive conçue spécifiquement pour le réseau de magasins spécialisés « La Casa 

del Habano ». 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer ici : 

https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/ 

Les cigares Trinidad La Trova (calibre de bague de 52 sur 166 mm de long) sont 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. Pour fabriquer ce produit, des 

torcedores (rouleurs de cigares) experts cubains travaillent sans relâche afin de créer un cigare 

méticuleux et exquis qui répond aux attentes des fumeurs d'Habanos les plus avisés et exigeants. 

Trinidad est la marque qui rend hommage à la ville de Santísima Trinidad, un lieu unique situé 

sur la côte sud de Cuba, déclarée site du Patrimoine mondial par l'UNESCO. La marque a été 

mise à la disposition des fumeurs du monde entier en 1998, toujours en très petites quantités. 

Plus tard, Trinidad a changé son image de marque afin de la moderniser et de l'aligner sur la 

qualité extraordinaire de ses Habanos. Aujourd'hui, ces cigares haut de gamme sont fabriqués 

dans la fabrique Francisco Donatién à Pinar del Río*. 

Ce nouveau produit constitue une vitole sans précédent dans l'histoire de la marque (« Cañonazo 

Especial »), utilisée par le passé uniquement dans l'édition limitée de 2011 des cigares Cohiba 

1966. Avec cette présentation mondiale, la marque Trinidad continue de montrer un engagement 

clair au renforcement de sa gamme d'Habanos à calibre de bague élevé, rejoignant ses deux 

autres offres, Trinidad Vigía (calibre de bague de 54 sur 110 mm de long) et Trinidad Topes 

Edición Limitada 2016 (calibre de bague de 56 sur 125 mm de long). 

Ce lancement mondial par Habanos, S.A. s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à proposer 

chaque année des produits nouveaux et exclusifs disponibles uniquement chez La Casa del 

Habano, le réseau de magasins de détail sous franchise qui se spécialise dans la vente d'Habanos. 

Ces établissements exclusifs offrent aux fumeurs les plus exigeants la chance de profiter de 

https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/


l'univers qui entoure ces cigares prestigieux et se démarquent par la qualité inégalée de leur 

service personnalisé. À l'heure actuelle, le réseau compte plus de 145 magasins de luxe, présents 

dans 65 pays. 

La présentation mondiale du Trinidad La Trova (calibre de bague de 52 sur 166 mm de long) 

aura lieu simultanément dans 8 points de vente différents,   plus spécifiquement, dans sept 

magasins Casa del Habano situés à Bangkok et Chiang Mai en Thaïlande, ainsi qu'à Hong Kong, 

Macao et Taipei en China, à Kuala Lumpur en Malaisie, et à Tokyo au Japon, mais aussi dans 

l'espace Cohiba Atmosphere à Bangkok.  

Pour en savoir plus sur la marque Trinidad, les magasins spécialisés La Casa del Habano ou 

l'espace Cohiba Atmosphere, veuillez consulter le site : https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahne 

*Appellations d'origine protégée 

Pour en savoir plus sur le Festival et 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 

Renseignements complémentaires et photos : https://eshare.yr.com/fl/1hoaAEahne 

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/603860/Habanos_Trinidad_La_Trova.jpg) 

Vidéo :  

     https://www.multivu.com/players/uk/8223951-trinidad-la-trova-habanos-presentation/ 

Source : HABANOS S.A. 
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