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Édition limitée Nub Humidor

Zwevegem, le 3 septembre 2020 - Cet automne, J. Cortès a lancé l’édition limitée

exclusive Nub Humidor 2020. Cet humidor, accompagné d’une sélection de 4

types de cigares NUB, suscite un vif intérêt. Les 1 500 boîtes sont épuisées avant

même le lancement et seront bientôt disponibles dans les magasins de cigares en

Europe, en Asie et en Afrique. Contactez votre revendeur local si vous êtes

intéressé.

En 2008, Nub était la toute première marque à proposer des cigares au format 4x60. Cette

marque innovante est vite devenue une icône dans l’univers du cigare après ce lancement. Ce

cigare était le premier Robusto court avec une bague de 60 et une longueur de 101 mm. Grâce à

sa structure unique, le Nub est aujourd’hui le cigare de prédilection de nombreux amateurs. Il

égale en plaisir le Churchill dès la première bouffée. Le format du Nub lui permet, par ailleurs,

de rester froid pendant qu’on le fume. Malgré sa petite taille, il offre 40 à 50 minutes de plaisir.
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Les cigares Nub sont considérés comme l’un des concepts de cigares les plus innovants. Ces

cigares entièrement roulés à la main sont étonnamment courts (4x60). Mais grâce à leur longue

tripe particulièrement dense, ils se consument plus lentement, ce qui leur assure, malgré leur

format, le même temps de fumage que les tailles conventionnelles.

L’édition limitée Nub Humidor 2020 comprenait 24 savoureux cigares Nub :

6x Nub Sun Grown 4x6

Wrapper : Habano

Sous-cape : Nicaragua

Tripe : Nicaragua

6x Nub Cameroon 4x60

Cape : Cameroon

Sous-cape : Nicaragua

Tripe : Nicaragua

6x Nub Maduro 4x60

Cape : Brazilian Maduro

Sous-cape : Nicaragua

Tripe : Nicaragua

6x Nub Connecticut 4x60

Cape : Connecticut

Sous-cape : Nicaragua

Tripe : Nicaragua



À PROPOS DE J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!

#dontsmokebutenjoy

Pour en savoir plus ou demander une interview, contactez Laure Boisbouvier,

Marketing Manager J.Cortès (Laure.Boisbouvier@jcortes.com) ou Olivier Mottrie,

Marketing J.Cortès (Olivier.Mottrie@jcortes.com / +32 (0) 472423621)
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