
Habanos S.A. Présente en Suisse la première mondiale du nouveau cigare Punch, 
Short de Punch 

- Le cigare Punch, Short de Punch, sera présenté en exclusivité par Intertabak AG, le 
12 juillet en Suisse 

- Punch, la marque historique de cigares habanos créée au XIXe siècle, incorpore pour 
la première fois à son portefeuille un cigare de calibre 50, le plus gros de la marque  

LA HAVANE, le 10 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Habanos S.A., présentera en première 
mondiale par l'intermédiaire d'Intertabak AG, son distributeur pour la Suisse, le nouveau 
cigare de la marque Punch, le Short de Punch (calibre 50 x 120 mm de long). Avec ce 
lancement, Punch incorpore pour la première fois à son portefeuille un calibre 50, ce qui 
élargit la gamme de vitoles de la marque. 

 

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer ici : 
https://www.multivu.com/players/uk/8574151-habanos-world-premiere-short-de-punch/ 

Short de Punch est présenté dans un coffret Semi Boîte Nature (SBN) contenant 10 Habanos 
« Totalmente a Mano con Tripa Larga » (entièrement faits à la main, avec tripe longue), après 
une sélection soignée de la cape, la sous-cape et la tripe, en provenance de la région de 
Vuelta Abajo*, à Cuba*, l'une des plantations les plus reconnues dans le monde. 

La présentation de Punch, Short de Punch  aura lieu le 12juillet à l'hôtel Storchen de 
Zurich, en Suisse. L'évènement accueillera environ 250 invités qui auront le privilège de 
découvrir et d'apprécier ce nouveau cigare Punch, de plus grosse taille et à combustion plus 
rapide, à la saveur caractéristique de la marque. 

Short de Punch est un nouveau cigare tendance dont les dimensions sont uniques pour la 
marque. En tant que marque, Punch a déjà été sélectionnée pour produire une édition 
régionale suisse, connaissant un vif succès auprès des amateurs de Habanos. Ce cigare, 
d'un calibre de 50 et d'une longueur de 120 mm, offre une nouvelle option pour ceux qui 
préfèrent les Habanos au diamètre épais. Avec son calibre de 50, c'est le premier de sa taille 
a être incorporé à la marque. 

Cependant, la marque Punch, qui fut lancée au XIXe siècle, est l'une des plus anciennes 
marques de Habanos. Elle fut créée par Don Manuel Lopez de Juan Valle, et visait surtout le 
marché britannique. Ainsi, la marque doit son nom à celui d'un personnage dessiné par une 
célèbre revue d’humour en vogue à l’époque, nommé « Mr. Punch ». 

La société Intertabak AG a été établie en 1995 et son siège social se situe à Pratteln, en 
Suisse. Elle est le distributeur exclusif de Habanos S.A. pour la Suisse et le Liechtenstein. 
Elle possède un total de 335 points de ventes spécialisés, dont 3 La Casa del Habano, 
20 Habanos Specialist, 70 Habanos Points et 12 Habanos Lounge & Terrace. 

Corporación Habanos S.A.  

Corporación Habanos S.A. est un leader mondial dans la commercialisation de cigares haut 

https://www.multivu.com/players/uk/8574151-habanos-world-premiere-short-de-punch/


de gamme, à Cuba et dans le monde entier. La société possède un réseau de distribution 
exclusif présent sur tous les cinq continents et dans plus de 150 pays. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter le site : www.habanos.com 

Habanos, S.A. commercialise 27 marques haut de gamme produites Totalmente a Mano 
(entièrement à la main) et protégées par l'appellation d'origine (Protected Appellations of 
Origin - A.O.P.), y compris Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de 
Monterrey et H. Upmann. 

* Appellations d'origine protégée 

Document graphique: https://fileshare-emea.bm.com/fl/P3Fz3phGsa 

Pour obtenir d'autres informations générales :                
www.habanos.com  
https://www.instagram.com/habanos_oficial/  
https://twitter.com/Habanos_Oficial  
https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA            

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/944507/PUNCH_SHORT_3.jpg 

Pour obtenir des informations pour la presse :  
press.habanos@yr.com        
Carla Lladó 
 Tél. : +34-669-54-69-09 
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