
Cave  à Cigares / Cigar Humidor
La solution de conservation de vos cigares

Une hygrométrie qui préserve leur caractère

Un large choix de finitions (coloris, portes, habillage)

The preservation solution for your cigars

$�K\JURPHWU\�UHJXODWLRQ�V\VWHP�WR�SUHVHUYH�WKHLU�ÁDYRXU

$�ZLGH�UDQJH�RI�ÀQLVKHV��FRORXUV��GRRUV��FRYHULQJV�



EuroCave, leader mondial des solutions de conservation, de préservation, de 

présentation et de service du vin depuis 1976 met son savoir-faire au service des 

cigares.

En alliant l’expertise technique et le savoir-faire de nos concepteurs au souci 

constant d’esthétique et de praticité, les Caves à Cigares EuroCave sont pour 

tout amateur de vitoles une solution de conservation et de préservation unique.

(XUR&DYH�� WKH�:RUOG� OHDGHU� LQ� ZLQH� PDWXUDWLRQ�� SUHVHUYDWLRQ�� SUHVHQWDWLRQ� DQG� VHUYLFH�
VROXWLRQV�VLQFH�������DSSOLHV�LWV�WHFKQLFDO�H[SHUWLVH�WR�WKH�VWRUDJH�RI�ÀQH�FLJDUV�
,Q�RXU�FRQWLQXLQJ�HIIRUW�WR�FRPELQH�SUDFWLFDOLW\�DQG�VW\OH��ZH�KDYH�DSSOLHG�WHFKQLFDO�VNLOO�
DQG�WKH�ÁDLU�RI�RXU�GHVLJQHUV�WR�WKH�(XUR&DYH�KXPLGRU�IRU�FLJDU�HQWKXVLDVWV�
7KH�OHDGLQJ�VROXWLRQ�IRU�FLJDU�SUHVHUYDWLRQ�DQG�VWRUDJH�



Les cigares, instants d’éternité...

Déguster un cigare, c’est solliciter tous ses sens, mais c’est également entretenir 

un rapport particulier au temps.

Prendre le temps de le jauger, de le humer, de le palper, de le préparer avant 

de le porter à sa bouche, est pour tout amateur un moment privilégié, l’instant 

d’une proximité unique que lui seul vit pleinement. Pour le temps d’un cigare, 

laisser se consumer le temps…

“LE CIGARE EST LE MEILLEUR MOYEN DE METTRE À MORT LE TEMPS” 

– ALFRED DE MUSSET

$�&LJDU��D�WLPHOHVV�PRPHQW«
(QMR\LQJ� D� FLJDU�� LV� QRW� RQO\� WR� VDYRXU� DOO� RI� LWV� ÁDYRXU� EXW� DOVR� WR� HQMR\� D� VSHFLDO�
UHODWLRQVKLS�ZLWK�WLPH�
7KH� WLPH� WDNHQ� WR� DSSUHFLDWH�� WR� LQKDOH�� WR� JHQWO\� UROO� EHWZHHQ� WKH� ÀQJHUV�� WR� SUHSDUH�
EHIRUH�VPRNLQJ��WKHVH�DUH�VSHFLDO�PRPHQWV�IRU�DOO�ORYHUV�RI�ÀQH�FLJDUV��8QIRUJHWWDEOH�VKDUHG�
PRPHQWV��:KLOVW�VPRNLQJ�D�FLJDU��OHW�WLPH�GR�ZKDW�LW�ZLOO«
´$�&,*$5�,6�7+(�%(67�:$<�2)�.,//,1*�7,0(µ�²�$/)5('�'(�0866(7



De la fabrication…

Les feuilles de tabac sont récoltées de manière échelonnée de janvier à mars, en

fonction de leur maturité. Après un premier tri, elles devront sécher et attendre 

la première fermentation dans des “Casas de Tabaco”, avant d’être mises en 

ballots.

Commence alors un long périple de transformation…

Les feuilles sélectionnées subissent une seconde fermentation, d’une durée d’un 

à deux ans, afin de développer leurs arômes et leurs saveurs.

Elles sont écotées, et les demi-feuilles ainsi obtenues sont classées par taille, 

teinte et type.

Puis la cape est finement humidifiée et séparée en deux, tandis que les feuilles de

tripe et sous-cape sont sélectionnées par le Maître de Liga, avant de passer dans 

les ateliers des rouleurs…

)URP�PDQXIDFWXUH«
7KH� WREDFFR� OHDYHV� DUH� JDWKHUHG� LQ� VWDJHV� DV� WKH\� UHDFK�PDWXULW\�� EHWZHHQ� -DQXDU\�DQG�
0DUFK��$IWHU�DQ�LQLWLDO�VRUWLQJ��WKH\�DUH�GULHG�DQG�DZDLW�WKHLU�ÀUVW� IHUPHQWDWLRQ�LQ�WKH�
´&DVDV�GH�7DEDFRµ��EHIRUH�EHLQJ�SXW�LQWR�EXQGOHV��7KHQ�VWDUWV�D�ORQJ�DQG�FRPSOLFDWHG�SURFHVV�
RI�WUDQVIRUPDWLRQ«
The leaves that have been selected are subjected to a second fermentation of between one to
WZR�\HDUV�LQ�RUGHU�WR�GHYHORS�WKHLU�DURPDV�DQG�ÁDYRXUV�
7KH\�DUH�VWULSSHG�DQG�WKH�UHVXOWLQJ�KDOI�OHDYHV�DUH�JUDGHG�E\�VL]H��FRORXU�DQG�W\SH��7KHQ�
WKH�ZUDSSHU�LV�OLJKWO\�GDPSHQHG�DQG�VHSDUDWHG�LQWR�WZR��ZKLOVW�WKH�VKRUW�ÀOOHU�OHDYHV�DQG�
WKH�XQGHU�ZUDSSHU�DUH�VHOHFWHG�E\�WKH�́ 0DvWUH�GH�/LJDµ��EHIRUH�JRLQJ�WR�WKH�UROOLQJ�VKRS«



... à la conservation !

Comme tout produit naturel, les cigares exigent un soin particulier. Il faut les 

protéger des températures extrêmes et les conserver dans un lieu humidifié. 

L’idéal se situe autour de 17°C et environ de 70% d’humidité relative.

Un cigare trop sec se consume trop vite car son humidité naturelle n’est pas 

suffisante pour tempérer la combustion. Un cigare trop humide, à l’inverse, se 

consume mal et, dans ce cas, le goût est piquant et heurté, la fumée lourde.

Trop froid, un cigare ne livrera pas toutes ses qualités organoleptiques au moment

de la dégustation. Au contraire, un excès de chaleur peut provoquer une 

contamination par les larves de lasioderme (parasite du tabac) qui éclosent à 

partir de 30°C.

Avant de déguster une de vos vitoles, vous prendrez soin de la laisser se mettre à 

température ambiante, tout comme vous le feriez pour un grand cru…

���WR�SUHVHUYDWLRQ�
/LNH� DQ\� RWKHU� QDWXUDO� SURGXFW�� FLJDUV� UHTXLUH� D� SDUWLFXODU� NLQG� RI� FDUH��7KH\�PXVW� EH�
SURWHFWHG�IURP�H[WUHPH�WHPSHUDWXUHV�DQG�NHSW�LQ�D�KXPLGLÀHG�HQYLURQPHQW��,GHDOO\��WKLV�
ZRXOG�EH�DW�D�WHPSHUDWXUH�RI�DURXQG����&�����)��ZLWK�D�UHODWLYH�KXPLGLW\�RI�����
$Q�RYHU�GU\�FLJDU�EXUQV�DZD\�WRR�TXLFNO\��DV�LW�GRHV�QRW�KDYH�HQRXJK�QDWXUDO�KXPLGLW\�WR�
PRGHUDWH�WKH�EXUQ��2Q�WKH�RWKHU�KDQG��DQ�RYHUO\�GDPS�FLJDU�EXUQV�EDGO\��DQG�WKH�WDVWH�LV�
VKDUS�DQG�XQSOHDVDQW��WKH�VPRNH�GHQVH�
7RR� FROG�� D� FLJDU� ZLOO� QRW� GHOLYHU� WKH� IXOO� SRWHQWLDO� RI� LWV� RUJDQROHSWLF� TXDOLWLHV� ZKHQ�
VDPSOHG�
2YHUKHDWHG��LW�FDQ�EH�LQIHVWHG�E\�ODVLRGHUPD�ODUYDH��WREDFFR�SDUDVLWH��ZKLFK�KDWFK�DW����&
����)��DQG�RYHU�
%HIRUH�VDPSOLQJ�RQH�RI�\RXU�ÀQH�FLJDUV��WDNH�WKH�WLPH�WR�OHW�LW�UHDFK�URRP�WHPSHUDWXUH��MXVW
DV�\RX�ZRXOG�D�ÀQH�UHG�ZLQH���

La composition d’un cigare

7KH�FRPSRQHQWV�WKDW�PDNH�XS�D�FLJDU
La cape : lisse, peu nervurée et huileuse 

d’aspect, elle est la robe du cigare.

Wrapper:�VPRRWK��RQO\�VOLJKWO\�YHLQHG�DQG�
RLO\�LQ�DSSHDUDQFH��WKHVH�DUH�WKH�FLJDU·V�RXWHU�
ZUDSSHU�

La tête : extrémité à couper, sur une longueur de 1 à 2 

millimètres, pour mettre en bouche.

The top: end from which 1 to 2 millimetres must be cut off before 
SODFLQJ�EHWZHHQ�WKH�OLSV�

La sous-cape (“poupée”) : feuilles 

choisies pour leur grande résistance, elles 

séparent la cape de la tripe.

Under wrapper (“bunch”): leaves that are 
VHOHFWHG�IRU�WKHLU�KLJK�OHYHO�RI�UHVLVWDQFH��WKH\�
VHSDUDWH�WKH�ZUDSSHU�IURP�WKH�VKRUW�ÀOOHU�

Le pied : l’extrémité, à allumer avec une 

flamme vierge de toute odeur.

The lighting end: end which must be lit with 
DQ�RGRXUOHVV�ÁDPH�

La tripe : généralement faite 

de 3 feuilles donnant sa personnalité au cigare :

��́ OLJHURµ���IHXLOOH�GH�KDXW�GH�SODQW��HOOH�GRQQH�OD�IRUFH�
��́ VHFRµ���IHXLOOH�GH�SLHG�GH�SODQW��HOOH�GRQQH�O·DU{PH�
��́ YRODGRµ��IHXLOOH�GH�SLHG�GH�SODQW��HOOH�DVVXUH�OD�FRPEXVWLRQ�

6KRUW�ÀOOHU� JHQHUDOO\�PDGH�XS�RI���OHDYHV�DQG�ZKLFK�JLYH�WKH�FLJDU�LWV�
personality:
�µOLJHURµ��OHDI�IURP�WKH�WRS�RI�WKH�SODQW��ZKLFK�JLYHV�LW�LWV�VWUHQJWK�
��́ VHFRµ��OHDI�IURP�WKH�IRRW�RI�WKH�SODQW��ZKLFK�JLYHV�LW�LWV�DURPD�
�µYRODGRµ��OHDI�IURP�WKH�IRRW�RI�WKH�SODQW��ZKLFK�HQVXUHV�WKDW�LW�EXUQV�ZHOO�



EuroCave, la solution de conservation de vos cigares…

Tout comme les grands vins, les cigares aspirent à reposer dans des conditions paisibles, en vue de préserver leur 

caractère. Sans équivalent sur le marché, la Cave à Cigares EuroCave est la seule solution pour conserver, dans la 

durée, toutes vos variétés de cigares.

(XUR&DYH��WKH�SUHVHUYDWLRQ�VROXWLRQ�IRU�\RXU�FLJDUV���
-XVW�OLNH�ÀQH�ZLQHV��FLJDUV�UHTXLUH�D�FDOP��TXLHW�UHVW�WR�SUHVHUYH�WKHLU�FKDUDFWHU��:LWK�QR�HTXDO�PDUNHW�HTXLYDOHQW��WKH�(XUR&DYH�&LJDU�
+XPLGRU�LV�WKH�RQO\�VROXWLRQ�IRU�SUHVHUYLQJ�DOO�RI�\RXU�SUHFLRXV�FLJDUV�RYHU�DQ\�OHQJWK�RI�WLPH�



Un système de régulation automatique unique 

Grâce au système exclusif de régulation de la température et de l’hygrométrie,  

EuroCave vous assure une conservation idéale de vos cigares :

- Une température constante entre 9°C et 18°C.

- Une hygrométrie comprise entre 65% et 75%.

Coloris / Colours Habillages ��)LQLVKHV

Habillage Cuir / /HDWKHU�)LQLVK

Grain Autruche / 2VWULFK�*UDLQ
Marron Clair

/LJKW�%URZQ�
Marron

Brown
Noir

%ODFN

Un large choix de finitions

Pour s’adapter facilement à votre intérieur, la Cave à Cigares 

est proposée dans un large choix de coloris et d’habillages. 

Elle est également disponible en porte vitrée, porte Full 

glass et Black Piano.

$�ZLGH�VHOHFWLRQ�RI�ÀQLVKHV
To blend easily with your interior design the Cigar Humidor comes 
LQ�D�ZLGH�UDQJH�RI�FRORXUV�DQG�SDQHOV�
,W�LV�DOVR�DYDLODEOH�ZLWK�JODVV�GRRU��)XOO�JODVV�GRRU�RU�%ODFN�SLDQR�
GRRU�

Le plaisir de présenter vos cigares

La Cave à Cigares est étudiée pour être évolutive. Plusieurs types  

de rangements vous sont proposés pour répondre au mieux à vos besoins.

Tiroir de rangement

Storage drawer
Plateau de présentation sur clayette coulissante 

(en bois exotique imputrescible).

3UHVHQWDWLRQ�WUD\�RQ�VOLGLQJ�UDFN�
�LQ�URW�SURRI�H[RWLF�ZRRG��

$�XQLTXH�DXWRPDWLF�UHJXODWLRQ�V\VWHP
7KDQNV� WR� DQ� H[FOXVLYH� WHPSHUDWXUH� DQG�K\JURPHWU\� UHJXODWLRQ� V\VWHP��(XUR&DYH� JXDUDQWHHV� RSWLPXP�
preservation of your cigars:
��$�FRQVWDQW�WHPSHUDWXUH�EHWZHHQ���&�����)��DQG����&�����)��
��+\JURPHWU\�EHWZHHQ�����DQG�����

The pleasure of presenting your cigars
7KH�&LJDU�+XPLGRU�KDV�EHHQ�GHVLJQHG�WR�EH�HYROXWLRQDU\��6HYHUDO�NLQGV�RI�OD\RXWV�
DUH�RQ�RIIHU��LQ�RUGHU�WR�EHVW�PHHW�\RXU�UHTXLUHPHQWV�

Grain Crocodile / Crocodile Grain
Marron

Brown
      Noir

      %ODFN

Gamme Elite / Elite Range

Acajou

0DKRJDQ\
Orme

Elm
Noisette

Hazel
Amande

Almond
Miel

Honey
Nature

1DWXUDO
Noir

%ODFN
Brut

8QYDUQLVKHG

Afficheur température, hygrométrie et alarmes visuelles.

7HPSHUDWXUH��KXPLGRU�K\JURPHWU\�DQG�YLVXDO�DODUPV�GLVSOD\�

Touche accès aux 

réglages et validation

Validation and settings 
access button

Touches de sélection 

et de réglage

Selection and adjustments buttons

Touche accès et validation 

du mode d’éclairage

/LJKWLQJ�PRGH�YDOLGDWLRQ�
and access button

Touche 

de mise en veille

Standby status button

Touche accès au compteur  

filtre à charbon

&DUERQ�ÀOWHU�FRXQWHU�ORJ�DFFHVV�EXWWRQ

Nero

Java
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Réf. Dimensions
HxLxP (mm)

Poids*
(kg)

Capacité
Pack Access**

Puissance
électrique

Consommation 
par 24h

Température 
extérieure

Cave à Cigares

950x654x689 65 40 boîtes /100 cigares 102W 0,6KwH 0°C/35°C

Cave à Cigares Gamme Elite

1089x804x775 93 40 boîtes /100 cigares 102W 0,6KwH 0°C/35°C

Cave à Cigares Finition Cuir

950x654x689 65 40 boîtes /100 cigares 102W 0,6KwH 0°C/35°C

Ref. Dimensions
HxWxD (mm)

Weight*
(kg)

Capacity
Access Pack**

Electrical 
Power

Consumption 
per 24h

Outside
Temperature

Cigar Humidor
���[���[��� 65 ���ER[HV������FLJDUV� ���: ���.Z+ ��&����&

Elite Range Cigar Humidor
����[���[��� �� ���ER[HV������FLJDUV� ���: ���.Z+ ��&����&

Leather Finish Cigar Humidor
���[���[��� 65 ���ER[HV������FLJDUV� ���: ���.Z+ ��&����&

Caractéristiques techniques / Technical Characteristics

* poids de l’appareil vide en configuration porte Black Piano.

�:HLJKW�RI�KXPLGRU�ZKHQ�HPSW\�ZLWK�D�VROLG�GRRU
** 1 plateau + 2 tiroirs coulissants + 1 clayette fixe

** 1 tray + 2 sliding storage drawers + 1 shelf

Depuis 35 ans dans le domaine de la conservation, de la présentation 

et du service du vin, EuroCave s’est forgée une renommée 

internationale. Avec un réseau de spécialistes présent dans plus de 

70 pays, EuroCave vous propose des solutions adaptées à chacun 

de vos besoins : caves à vins, rangements, climatiseurs de cave, 

système de vin au verre, cave à cigares…

Avec vous, nous trouverons des réponses uniques et personnalisées 

à vos demandes. Pour plus d’informations, contactez-nous !

:LWK����\HDUV�H[SHULHQFH�LQ�ZLQH�SUHVHUYDWLRQ��SUHVHQWDWLRQ�DQG�VHUYLFH��
(XUR&DYH�KDV�FDUYHG�LWVHOI�DQ�,QWHUQDWLRQDO�UHSXWDWLRQ��:LWK�D�QHWZRUN�RI�
VSHFLDOLVWV�FRYHULQJ�PRUH�WKDQ����FRXQWULHV��(XUR&DYH�RIIHUV�\RX�VROXWLRQV�
WR�PHHW�DOO�RI�\RXU�UHTXLUHPHQWV��ZLQH�FDELQHWV��VWRUDJH��FHOODU�FRQGLWLRQHUV��
ZLQH�E\�WKH�JODVV�V\VWHP��FLJDU�KXPLGRU��HWF�
7RJHWKHU� ZH� FDQ� ÀQG� XQLTXH� DQG� FXVWRPLVHG� UHVSRQVHV� WR� DOO� RI� \RXU�
UHTXHVWV��-XVW�JHW�LQ�WRXFK�DQG�DVN�

Caves à vins - Gamme Première

:LQH�&DELQHWV���3UHPLqUH�5DQJH
Caves à vins - Gamme Collection

:LQH�&DELQHWV���&ROOHFWLRQ�5DQJH
Rangements et Climatiseurs de Cave

Storage Systems & Cellar Conditioners
EuroCave Professional - ShowCave

EuroCave Professional - ShowCave


