
Habanos S.A. présente en première mondiale, Novedosos, sa nouvelle marque de 
vitoles Cohiba en Espagne 

Cohiba, la marque Habanos la plus prestigieuse au monde, présentera en exclusivité la 
nouvelle vitole N ovedosos le 21 septembre en Espagne, un événement organisé par le 
Club Pasion Habanos.  

Avec ce lancement, la marque iconique de Habanos, créée il y a plus de 50 ans, 
introduit dans son portefeuille une vitole sans précédent.  

LA HAVANE, le 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- La prestigieuse marque Habanos, S.A. 
va lancer une nouvelle vitole  

Cohiba, Novedosos (50 mm de circonférence sur 156 mm de long) en première 
mondiale avec Tabacalera S.L.U., distributeur exclusif de Habanos, S.A. en Espagne. Avec 
ce lancement, Cohiba introduit dans son portefeuille une vitole sans précédent qui ne sera 
distribuée que par les établissements La Casa del Habano et Habanos Specialists.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8610451-habanos-premiere-cohiba-brand-vitola/

 

La présentation du Cohiba Novedosos aura lieu le 21 septembre dans les jardins duMuseo 
del Traje à Madrid. Cet événement, sous le slogan inspiré par l’exclusivité de la marque 
« Algo único » (Quelque chose d’unique), sera organisé par le Club Pasion Habanos. Les 
invités auront non seulement le privilège de savourer ce Habano, mais ils vivront également 
une expérience unique en dégustant une grande variété de produits gastronomiques, en 
écoutant de la musique et en profitant de nombreuses autres surprises. 

À cette occasion, Cohiba, la marque de tabac la plus prestigieuse au monde, avec plus de 
50 ans d’histoire, présentera sa production exclusive de Novedosos. Ces cigares sont 
fabriqués « Totalmente a Mano con Tripa Larga » (entièrement faits à la main, avec tripe 
longue) avec des feuilles spécialement sélectionnées dans le terroir Vuelta Abajo* de Pinar 
del Río*, à Cuba*, la meilleure terre au monde pour la culture du tabac, et assemblés par des 
torcedores (experts rouleurs de cigare cubains).Ces nouvelles vitoles seront présentées dans 
une boîte de luxe conçue spécialement pour la marque, avec une finition brillante noire et le 
damier coloré caractéristique de Cohiba. De plus, chacun des Habanos possède une bague 
supplémentaire qui indique sa production exclusive pour les magasins La Casa del Habano et 
Habanos Specialists. 

Cohiba est la seule marque de Habanos dans laquelle trois des quatre types de feuilles 
utilisées dans son élaboration, Seco, Ligero et Medio Tiempo, subissent une fermentation 
supplémentaire en fûts. Ce procédé spécial résulte en un arôme et une saveur que l’on ne 
trouve dans aucune autre marque. 

 

 

 

https://www.multivu.com/players/uk/8610451-habanos-premiere-cohiba-brand-vitola/


Avec une histoire remontant à plus de 50 ans, Cohiba est la marque de tabac la plus 
prestigieuse au monde. Créée en 1966, elle n’a été utilisée, pendant de nombreuses années, 
que pour des cadeaux à de hauts fonctionnaires d’État, nationaux et internationaux. Elle est 
depuis lors produite dans la prestigieuse usine d’El Laguito, à La Havane. La marque tire son 
nom d’un mot ancien utilisé par les Indiens Taíno, habitants de l’île, pour décrire les feuilles de 
tabac roulées qu’ils fumaient et que Christophe Colomb a vues pour la première fois à Cuba 
en 1492. Cohiba était donc le premier nom donné au tabac. 

La Casa del Habano est un réseau international de points de vente franchisés, disposant de 
plus de 148 magasins dans plus de 50 pays différents.  

* Appellations d’origine protégée 

Documents graphiques : lien  
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