Montecristo – Double Edmundo
Montecristo
Montecristo est, sans aucun doute, la marque de Habanos la plus
célèbre et la plus universellement appréciée. La marque doit son nom
au héros du célèbre roman d’Alexandre Dumas, « Le comte de
Montecristo », dont la lecture était très appréciée par les torcedores
(rouleurs de cigares) de la manufacture à la Havane, où la marque a été
créée en 1935.
Initialement, la gamme Montecristo se limitait à cinq vitoles, simplement
désignées par des numéros, de 1 à 5. Au fil des ans, et pour mieux
répondre aux désirs des amateurs les plus exigeants, d’autres modules
furent lancés, du majestueux Montecristo A au délicat petit Joyitas et le
magnifique ‘Edmundo’.
La ligada (l’assemblage) Montecristo, particulièrement bien équilibrée,
est exclusivement composée de feuilles soigneusement sélectionnées et
élevées dans la région de Vuelta Abajo, terre des meilleurs tabacs du
monde. Ses arômes raffinés et son goût, très typique et assez puissant,
séduiront aussi bien les nouveaux venus que les amateurs confirmés.

Double Edmundo
Ce Habano offre les caractéristiques gustatives de la ligne Edmundo en
format extra long. La vitole idéale pour celui qui veux profiter d’un
Habano pendant une heure ou plus.
Le Montecristo Double Edmundo reçoit, en primeur, la nouvelle bague
Montecristo. Cette évolution, bague légèrement modernisée, conserve
bien entendu le classicisme de la marque. Les boîtes de 10 et de 25 se
distinguent aisément dans un humidor grâce à l’ajout d’un autocollant
sur la face extérieure des boîtes, à l’effigie de la marque. Ces deux
particularités se retrouveront plus tard sur les autres vitoles existantes
de la ligne Edmundo de Montecristo.
Informations techniques
Dimensions:
Vitole:
Fabrication:
Disponible en:

Cepo 50 (Ø 19,84mm)
Longueur 155 mm
Dobles
Totalmente a mano, tripa larga
(entièrement faits main, tripe longue)
Boîte de 25 cigares (à la pièce / caisse)
Boîte de 10 cigares (à la caisse)
Etui de 3

