
LES	  CIGARES	  EL	  SEPTILES	  CIGARES	  EL	  SEPTIMO	  COSTA	  RICAMO	  COSTA	  RICA 	  	  

CHEZ	  PATTUS	  TABACSCHEZ	  PATTUS	  TABACS 	  	  

Collection	  red	  &	  black	  2006	  

BLACK VERTIGOBLACK VERTIGO, , DOUBLE TORPEDODOUBLE TORPEDO   ::  Une	  vitole	  ardente	  et	  colorée	  qui	  ravira	  les	  amateurs	  
de	  grands	  voyages. 

1	  er	  tiers	  :	  souffle	  puissant	  de	  senteurs	  épicées	  et	  grillées	  
2ème	  tiers	  :	  Des	  notes	  de	  café	  grillé	  et	  de	  caramel	  
3ème	  	  tiers	  :	  épices,	  musc	  et	  de	  cuir.	  

Collection	  amarillo	  dream	  2007	  

BB OMBAOMBA,,   TRIPLE PYRAMIDE TRIPLE PYRAMIDE ::  Un	  cigare	  riche	  et	  complexe	  qui	  mérite	  le	  détour 

1	  er	  tiers	  :	  effluves	  miellées	  et	  crémeuses,	  rondeur,	  touches	  de	  café	  et	  de	  pain,	  grillé.	  
2ème	  tiers	  :	  gamme	  épicée	  de	  poivre	  et	  de	  muscade	  
3ème	  	  tiers	  :	  torréfié	  sur	  la	  fin,	  arômes	  cacaotés	  	  

BB ULLETULLET,,     GG ORDITOORDITO   ::   Un	  module	  conquérant	  qui	  offre	  un	  court	  mais	  intense	  moment	  de	  plaisir 

1	  er	  tiers	  :	  notes	  vives	  de	  poivre	  et	  de	  cuir	  
2ème	  tiers	  :	  saveurs	  plus	  charnues	  de	  bois	  précieux,	  	  
3ème	  	  tiers	  :	  dégagements	  miellés	  des	  plus	  agréables	  

FF LAMINGO LAMINGO ,,   ROBUSTOROBUSTO   :: 	  Un	  cigare	  qui	  joue	  la	  carte	  de	  la	  souplesse	  et	  de	  la	  régularité.	  C'est	  tout	  
à	  son	  honneur 

1	  er	  tiers	  :	  Le	  registre	  de	  départ	  est	  herbacé	  et	  très	  confortable,	  à	  la	  faveur	  d'une	  excellente	  combustion.	  
2ème	  tiers	  :	  des	  saveurs	  de	  chocolat	  et	  d'épices.	  
3ème	  	  tiers	  :	  la	  vitole	  déploie	  une	  gamme	  aromatique	  évoquant	  le	  bois	  exotique	  et	  l'humus	  

PP RECIOSO RECIOSO ,,   CORONITACORONITA   :: 	  Une	  véritable	  gageure	  !	  Un	  cigare	  qui	  sait	  parfaitement	  gérer	  son	  évolution,	  

sans	  heurt	  ni	  faute	  de	  goût. 

1	  er	  tiers	  :	  saveurs	  de	  moka	  et	  de	  pain	  grillé	  rondes	  et	  crémeuses.	  
2ème	  tiers	  :	  tonalité	  beaucoup	  plus	  épicée,	  	  
3ème	  	  tiers	  :	  senteurs	  musquées	  de	  très	  bonne	  facture	  

	  

Collections	  Blue	  &	  pearl	  2007	  

BB UE MITICOUE MITICO ,,   TRIPLE CORONATRIPLE CORONA   ::   Un	  grand	  module	  complexe	  et	  équilibré	  pour	  amateurs	  confirmés 

1	  er	  tiers	  :	  le	  tirage	  s'avère	  généreux	  et	  volontaire,	  libérant	  de	  séduisantes	  senteurs	  de	  mousse	  et	  de	  lichen	  

2ème	  tiers	  :	  le	  sous-‐bois	  humide	  fait	  place	  à	  une	  envolée	  d'épices	  (poivre	  noir	  et	  muscade),	  pain	  grillé	  et	  
caramel	  

3ème	  	  tiers	  :	  l'équilibre	  arôme/puissance,	  tout	  au	  long	  d'une	  combustion	  sans	  faille.	  le	  final	  monte	  en	  force,	  
mais	  sans	  occulter	  la	  rondeur	  de	  l'ensemble	  



Collections	  spéciales	  

BB UE UE SABBOR,SABBOR,   20092009     FIGURADOFIGURADO   ::   Un	  cigare	  millimétrique	  à	  conseiller	  aux	  connaisseurs	  les	  plus	  

exigeants.	  

1	  er	  tiers	  :	  lente	  montée	  aromatique,	  l'évolution	  se	  fait	  tout	  en	  douceur	  

2ème	  &	  3ème	  tiers	  :	  se	  densifie	  et	  gagne	  en	  rondeur,	  mais	  l'équilibre	  entre	  arômes	  et	  puissance	  est	  toujours	  
intact	  jusqu'au	  final	  

DD IAMOND OF SEPIAMOND OF SEP TIMO EXCEPCIONTIMO EXCEPCION    

Longueur	  :	  133	  millimètres,	  Diamètre	  :	  60''	  =	  24	  millimètres,	  Aspect	  :	  gras,	  brillant	  et	  foncé.	  

Une	  section	  impressionnante	  pour	  ce	  module,	  une	  élégance	  perceptible	  dès	  les	  premières	  bouffées,	  alliée	  à	  une	  
importante	  combustibilité	  avec	  un	  côté	  fondu	  très	  agréable.	  Il	  fait	  miroiter	  en	  même	  temps	  toutes	  ses	  facettes	  d'un	  
seul	  jet.	  Un	  module	  élégant,	  éclectique	  et	  dense,	  qu'on	  a	  de	  la	  peine	  à	  lâcher.	  

DD IAMOND OF SEPIAMOND OF SEP TIMOTIMO 	  KOLOSSOKOLOSSO 	  	  AMETHYSTEAMETHYSTE  

Longueur	  :	  150	  millimètres,	  Diamètre	  :	  60''	  =	  24	  millimètres,	  Aspect	  :	  gras,	  brillant	  et	  foncé.	  

Dotée	  d'une	  section	  impressionnante	  (ring	  60''),	  cette	  vitole	  est	  d'une	  rare	  beauté,	  alliée	  d'élégance,	  comme	  un	  félin	  
que	  l'on	  a	  envie	  d'apprivoiser.	  Arômes	  complexes	  et	  force	  maîtrisée	  sont	  caractéristiques	  de	  cette	  merveille	  
d'équilibre	  dont	  les	  valeurs	  sont	  indéniables.	  Conviendra	  aux	  connaisseurs	  à	  la	  recherche	  de	  la	  perfection.	  

DD IAMOND OF SEPIAMOND OF SEP TIMOTIMO 	  	  MIRIFICOMIRIFICO 	  	   SAPHIRSAPHIR  

Longueur	  :	  175	  millimètres,	  Diamètre	  :	  68''	  =	  27	  millimètres,	  Aspect	  :	  gras,	  brillant	  et	  foncé.	  

Son	  lien	  de	  parenté	  avec	  le	  KOLOSSO	  est	  palpable,	  sa	  plus	  grande	  longueur	  incite	  à	  prolonger	  le	  plaisir	  ;	  même	  
élégance,	  encore	  plus	  élancé	  pour	  se	  rassasier	  d'une	  vitole	  d'exception	  

DD IAMOND OF SEPIAMOND OF SEP TIMOTIMO 	  	   FABULOSOFABULOSO 	  	  DARKDARK 	  	  RUBYRUBY 	  	    

Longueur	  :	  160	  millimètres,	  Diamètre	  :	  68''	  =	  27	  millimètres,	  Aspect	  :	  gras,	  brillant	  et	  foncé.	  

A	  la	  recherche	  de	  la	  quintessence	  de	  la	  gamme,	  ce	  cigare,	  canon	  d'élégance	  et	  de	  beauté	  représente	  l'apothéose	  de	  
la	  gamme	  Septimo.	  Sa	  structure	  et	  son	  aspect	  peuvent	  amener	  quelque	  appréhension	  à	  s'approprier	  cette	  vitole,	  il	  
n'en	  est	  rien,	  elle	  se	  laisse	  apprivoiser	  comme	  un	  fauve	  dans	  toute	  sa	  beauté.	  Du	  grand	  art	  ...	  

	  

	  


