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ACCESSOIRES

La boutique

de boutique

Par Yves Le forrp

La pipe de l'année
Voici la pipe qui symbolisera I annee 2018 pour
Chacom élégante et élancée cette serie limitée
est fabriquée a 1 245 exemplaires (toutes finitions
confondues) Plateau veine tuyau en Cumberland
montee en 9 mm (adaptateur fourni)
Plusieurs modeles proposes naturel mat naturel
satine gris contraste rouge sable brune ou
sable noir Prix de vente public conseille selon
la finition entre 143 € et 385 €
Infos 0384450000 chacom§pipechacom com
www pipechacom com

Cave racée
En bois de cedre et teinte d une laque naturelle appliquée a la mam
pour un effet sunburst et finition palladium ou or jaune cette cave
a cigares a I humidificateur et I hygromètre intègres se mariera
parfaitement avec votre interieur quelle que soit sa couleur
Dimensions 31 x 23 x 11 5 cm Deux modeles disponibles
marron ou bleu Prix public conseille 1 800 € Infos 0153913333
service client@st dupont com www st dupont com

I......,, «gares
Tout d aluminium vêtu le Cig R de Chacom est un élégant etui humidifie
de voyage en aluminium pour cigares aussi technologique que son apparence
le laisse imaginer ll est dote d un hygromètre analogique etd un humidificateur
Sa longueur de 20 cm et son diamètre de 5 cm lui permettent de contenir
deux ou trois cigares de cepo 40 a 52 mm De quoi attiser la curiosité des
amateurs de techno 1
Deux modeles disponibles noir ou silver Prix public conseille 4395C
Infos 0384450000 chacom@pipechacom com www pipechacom com

Un parfum de vintage
Inspire de sa boite 1900 et du style
graphique de I epoque Papier
d Armenie propose ce beau coffret
vintage contenant 6 carnets

U-

Une maniere de rappeler les médailles

Humide en toutes circonstances
Quatre mois e est ce que garantit Boveda avec ses
produits pour humidor qui absorbent le surplus
pour reguler I environnement au niveau requis
Un nouveau packaging équivalent a cinq grands packs
Boveda pour une duree de vie de deux ans
Dimensions 6 75 x 5 x 0 82 cm Prix public conseille
9 90 € les 320 g
Infos OI 47 37 31 20 mfo@eurotab fr

Tous droits réservés à l'éditeur

et diplômes remportes parla marque
depuis 1885
Coffret vintage disponible en
trois versions aux prix publics
conseilles de Tradition al 9,50 €
La Rose et Armenie a 26 €
Infos 0 1 4 2 5 3 2 2 4 6
mfo@papierdarmenie fr
www papierdarmeme fr
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