
HABANOS S.A. lance sa première mondiale de l'édition limitée de Montecristo 
Supremos en Italie 

LA HAVANE, Cuba, le 4 juillet 2019 /PRNewswire/ --  

⚫ Montecristo Supremos, édition limitée 2019, sera présentée exclusivement par Diadema S.p.A. le 
6 juillet, en Italie  

⚫ Cette nouvelle Edición Limitada - édition limitée sera commercialisée dans les prochains mois et 
en quantités très limitées, dans tous les points de vente du monde  

Habanos, S.A., par le biais de Diadema S.p.A, son distributeur exclusif pour l'Italie, va lancer 
la première mondiale de l'édition limitée Montecristo Supremos (module 55 x 130 mm de 
long).     

Pour voir le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer ici : 
https://www.multivu.com/players/uk/8571551-habanos-world-premiere-montecristo-supremos/  

Cette édition sera présentée dans un coffret spécial conçu avec les couleurs caractéristiques 
de la marque et comportant 25 havanes fabriqués « Totalmente a Mano con Tripa Larga » -
Totalement à la main avec tripe longue, après une minutieuse sélection des feuilles de la 
cape, de la tripe et de la sous-cape, provenant de la région Vuelta Abajo* considérée comme 
la meilleure terre au monde pour la culture du tabac.  

La présentation de Montecristo Supremos aura lieu le 6 juillet au forum Lanciano, dans la 
région italienne dei Matélica, où environ 450 invités auront le privilège de savourer cette 
nouvelle édition limitée Montecristo Habano. Ce sera la deuxième première mondiale du 
lancement de havanes en Italie, étant donné qu'en 2016, les cigares Roméo y Julieta 
Capuletos ont également été mis sur le marché en premier lieu dans ce pays.  

Les éditions limitées de havanes sont extrêmement appréciées et attendues tous les ans par 
les passionnés des cigares, d'autant plus quand il s'agit d'une nouvelle vitole provenant de 
l'une des marques de havanes faisant figure de référence dans le monde. Montecristo 
Supremos, 55 x 130 mm, est le Montecristo dont le module est le plus lourd lancé à ce 
jour.   

La marque Montecristo doit son nom au roman « Le comte de Monte-Cristo » d'Alexandre 
Dumas. C'est l'une des marques de havanes les plus renommées et les plus appréciées au 
monde. Cette référence à la saveur des havanes a été tout d'abord révélée dans le magazine 
cubain « Habano » en 1935. Grâce à cet arôme distingué et à ses vitoles « tripe longue » 
fabriquées totalement à la main avec des feuilles provenant de la région Vuelta Abajo*, ce 
havane a séduit la plupart des fumeurs expérimentés. Montecristo s'est mis progressivement 
à compléter son portefeuille, constitué à l'origine par seulement cinq vitoles, et a peu à peu 
renforcé son offre, laquelle couvre actuellement les goûts des fumeurs les plus exigeants. 
Aujourd'hui, la marque dispose de vitoles allant du majestueux Montecristo A à d'autres 
formats plus petits, tels que le Montecristo Joyitas. 

Diadema S.p.A.  

Diadema S.p.A. est le chef de file italien dans la commercialisation des cigares Premium et 
dispose d'un réseau de distribution en Italie comptant plus de 2 000 commerces de tabac, 
notamment 3 magasins La Casa del Habano et 100 magasins spécialisés dans les havanes.  

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.diademaspa.it 

https://www.multivu.com/players/uk/8571551-habanos-world-premiere-montecristo-supremos/
http://www.diademaspa.it/


*Appellations d'origine protégée 

Document graphique : https://fileshare-emea.bm.com/fl/0YOGJdY9tZ  

Pour de plus amples informations d'ordre général :    

www.habanos.com    
https://www.instagram.com/habanos_oficial/    
https://twitter.com/Habanos_Oficial 
https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA 

Pour de plus amples informations relatives à la presse :  

Young & Rubicam : Carla Lladó, Tél. : +34 669 54 69 09, press.habanos@yr.com
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