H.Upmann – Connossieur A
H.Upmann est l’une des plus anciennes marques de Habanos dont l’histoire
commence en 1840, lorsqu’un banquier allemand Herman Upmann ouvre un
bureau à La Havane. Upmann voit également des opportunités dans l’industrie du
cigare, ce qui l’amène à ouvrir sa propre fabrique. Durant la 2ième moitié du 19ième
siècle, la marque se voit octroyer une reconnaissance internationale en remportant
7 médailles d’or lors de diverses manifestations internationales. Ces médailles
ornent encore toujours les boîtes et sont devenues une des caractéristiques de
l’image de la marque. En 1922 la banque et la fabrique font faillite mais la marque
passe entre les mains Britanniques et poursuit son chemin. Le mélange de, la
tripe, la sous-cape et la cape, des H.Upmann est toujours composé à 100 % de
feuilles en provenance de la Vuelta Abajo.
Les Habanos H.Upmann sont d’un goût /intensité « moyennement doux » et tous
faits à la main.

Le magnum 46 est un véritable classique et date d’avant la révolution. Il a reçu en
2008 la compagnie du populaire magnum 50. Les autres vitoles importantes de la
marque sont, le Sir Winston, le connoisseur N°1 et le plus petit « Petit Coronas »
dont on dit qu’il était le cigare favori du président Kennedy qui, juste avant de
signer l’embargo commercial, s’en est fait livrer 1.200 pièces.

Connossieur A
Le ‘Connossieur A’ est une nouvelle vitole au sein de la ligne historique de
H.Upmann. Celle-ci est uniquement disponible auprès des Casa’s del Habano et
des Habanos Specialists.
Là où les Magnums 46 et 50 sont munis d’une bague informative supplémentaire,
elle est dans ce cas-ci intégrée dans une nouvelle bague.

Informations techniques
Dimensions:
Vitole:
Fabrication:
Disponible en:

- Cepo 52 (Ø 20,64 mm)
- Longueur 140 mm
- Genios
-Totalmente a mano, tripa larga
(entièrement faits main, tripe longue)
- Boîte de 25 cigares (à la pièce / caisse)

