Habanos S.A. lance à Varsovie et en avantpremière mondiale les Escogidos Hoyo de
Monterrey
LA HAVANE, Cuba, le 24 septembre 2018/PRNewswire/ -- Les Escogidos Hoyo de Monterrey seront présentés par Fifth Avenue Products Trading,
G.M.B.H. le 26 septembre à Varsovie
-La vitole Escogidos de la marque de havanes Hoyo de Monterrey sera vendue
exclusivement via le réseau international des magasins franchisés La Casa del Habano.
Habanos, S.A., via Fifth Avenue Products Trading GmbH, son distributeur officiel pour
l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne, lance en avant-première mondiale les Escogidos Hoyo de
Monterrey, dix havanes fabriqués « Totalmente a Mano con Tripa Larga » - totalement à la
main avec une longue tripe - après une sélection extrêmement rigoureuse des feuilles destinées à
la cape, la tripe et la sous-cape, en provenance des plantations de San Juan y Martínez*, district,
au cœur de la région de Vuelta Abajo* dans la province de Pinar del Río*, Cuba*.
Pour visualiser la version multimédia du communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien :
https://www.multivu.com/players/uk/8409351-habanos-launches-in-warsaw/
La présentation des Escogidos Hoyo de Monterrey est prévue le 26 septembre à Varsovie. Cet
événement, organisé par Fifth Avenue Products Trading GmbH, sera accompagné du slogan
« Hemos sido escogidos » (Nous avons été choisis). Tout au long de la présentation, les invités
auront le privilège de découvrir ce havane, et de profiter de nombreuses surprises.
Les Escogidos Hoyo de Monterrey (49 pour le gabarit de la bague x 180 mm de longueur)
seront vendus exclusivement via le réseau international des magasins franchisés La Casa del
Habano. Ces havanes ont été « choisis » spécialement pour l'occasion, d'où le nom de la vitole
qui renvoie également aux phases agro-industrielle et manufacturière du processus de production
du tabac appelé l'« Escogida »- la sélection. Ce produit se distingue par ses processus de
production et de développement méticuleux et limités.
La Casa del Habano est un réseau international de magasins spécialisés sous franchise, dont
l'histoire remonte à plus de 25 ans. Le développement international de ce réseau a commencé
avec l'ouverture du magasin de Cancun, au Mexique, en 1990.
La Casa del Habano est une boutique de tabac haut de gamme spécialisée dans la vente de
havanes. Elle s'attache à fournir un service attentionné et personnalisé à ses clients ; les amateurs
de cigares peuvent y essayer et y acheter des tabacs parmi les meilleurs au monde. La Casa del
Habano est aujourd'hui présente dans 65 pays, avec plus de 140 boutiques de luxe.

La marque Hoyo de Monterrey est née dans la plantation du même nom à San Juan y Martínez*,
au cœur de la région Vuelta Abajo*. C'est là que se trouve la plantation Hoyo de Monterrey, l'une
des Vegas de Primera les plus réputées. À l'entrée, on peut lire la célèbre inscription : « Hoyo de
Monterrey, José Gener. 1860 ». Toutes les vitoles de la marque de havanes Hoyo de Monterrey
sont fabriquées « Totalmente a Mano con Tripa Larga - totalement à la main avec une longue
tripe » -, par de talentueux torcedores - rouleurs de cigares - cubains, qui travaillent
méticuleusement pour répondre aux attentes des amateurs de havanes les plus exigeants.
Fifth Avenue Products Trading, GmbH, est le distributeur officiel de Habanos, S.A. pour
l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne.
*Appellations d'origine protégées
Ressources graphiques : https://eshare.yr.com/fl/btxL1RbYec
Pour des informations plus détaillées 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
Pour tout complément d'information :Carla Lladó, Tél. :+34932011028,
press.habanos@yr.com
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