HEDON, LA SEUL ET UNIQUE MARQUE FRANCAISE DE CIGARES PURO PREMIUM
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LA FABRICATION D’UN CIGARE HEDON
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CIGARES
Depuis 1999, HEDON a cherché à construire un monde fait de pur plaisir et d'élégance.
Aujourd'hui, la gamme HEDON offre un large choix de cigares premium “Puros” faits à la main
: chacun d'entre eux offre une expérience inattendue et unique qui va se transformer en un vrai
rituel de goût.
Eclatant - Short Robusto

Rêveur - Robusto

Origine : France

Origine : France

Taille : 105 x 19.84 mm

Taille : 124 x 19.84 mm

Durée : 30 min.

Durée : 45 min.

Force : Haute (4/5)

Force : Moyenne (3/5)

Au premier tirage, la force du terroir

Créé avec un goût doux et savoureux, ce

français est définie par des arômes de cassis

cigare, émet des notes de pain d'épices, de

et de châtaignes, rafraîchis par une touche

lilas et de feuilles de thé séchées. Les

de menthe. Une expression de finesse

premiers tirages sont intenses, puis adoucis

française.

par des notes de cacao et de réglisse, ainsi
que des arômes épicés de terre humide et de
grains de café torréfiés.
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Flâneur - Corona Gorda

Légendaire - Double Corona

Origine : France

Origine : France

Taille : 143 x 18.26 mm

Taille : 230 x 19.84 mm

Durée : 60 min.

Durée : 240 min.

Force : Légère (2/5)

Force : Haute (5/5)

Un cigare très aromatique de force légère. Il
pourrait être fumé avec des amuse-gueule et
bien s’adapter en accompagnement du
champagne.
Une
représentation
de
l'élégance française.

Un tirage exceptionnel pour un cigare de
cette taille, ce qui améliore l'arôme frais
d’agrumes et de figues. Un goût enivrant de
fleurs et d'épices, évocateur de musc et de
cuir.

Savant - Grand Robusto

Brillant - Panatela

Origine : France

Origine : France

Taille : 150 x 20.64 mm

Taille : 113 x 11.26 mm

Durée : 75 min.

Durée : 20 min.

Force : Haute (4/5)

Force : Légère (1/5)

Le cigare le plus fort de la gamme HEDON,

Un goût léger, doux et aromatique avec un

avec un léger arrière-goût aromatique qui

aspect raffiné. Très facile à fumer, il est

vient de notre spécifique terroir français.

estimé à la fois par les femmes et les
hommes

RARE, EXCEPTIONNEL, TOUT À FAIT FRANCAIS
HEDON est l’unique producteur de cigares “Puros” entièrement fabriqués en France qui
combine la maîtrise du métier traditionnelle et le savoir-faire agricole moderne
Pour le lancement de la marque, HEDON a collaboré avec une agence de communication de
renommée internationale qui a développé des nouveaux outils d'image de marque et de
communication.
Le logo représente un "H" stylisé, qui pourrait aussi être lu comme un « N », se référant à la fois
au nom de la marque et à sa patrie, la Navarre. Son image raffinée, avec une palette de couleurs
sophistiquées, déclare immédiatement la vocation de HEDON pour l'excellence.
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