
Depuis l’an 2000, Habanos propose chaque année un assortiment 
d’ Ediciones Limitadas (productions limitées).

A côté du fait qu’il s’agit d’une production unique et d’une quantité limitée, Habanos
propose toujours avec le concept des « Edicion Limitada » des vitoles qui ne figurent pas 
dans l’assortiment permanent des marques sélectionnées.
Il va de soi que chaque Edicion Limitada est entièrement ‘fait main’ avec des feuilles de 
tabac sélectionnées provenant de la célèbre région de Pinar del Rio et que toutes les 
feuilles (tripe, sous-cape et cape) ont vieilli au moins deux ans.
Pour 2012 les Ediciones Limitadas proposées par Habanos sont : H. Upmann –
Robustos, Montecristo – Montecristo 520, Partagas – Serie C No. 3

Partagas – Serie C No. 3

Habanos Edición Limitada 2012

Serie C No.3 est la vitole qui est spécialement sélectionnée par la marque Partagás pour 
cette Edición Limitada 2012 . Ainsi, les séries de Partagás sont complétées d’un nouveau 
cigare pour ces fumeurs qui préfèrent des saveurs intenses et un arôme inimitable. 
Serie C No. 3 Edición Limitada 2012 présente des nouveaux éléments au niveau du 
design : une feuille au dessin nouveau et élégant couvrant l’intérieur de la boîte dans 
laquelle se trouvent les Habanos, de même qu’une feuillette extérieure et une bandelette 
de couleur rouge et noir. Ce type de conditionnement des séries Partagás a été utilisé 
pour la première fois à l’occasion de la Série E de Partagás présentée en 2011. Cette 
présentation est également utilisée pour la Serie C No.3 Edición Limitada . Ainsi, ce 
produit est plus facilement identifiable dans les différents points de vente spécialisés. 

Les feuilles de tripe, la sous-cape et la cape proviennent toutes de la région de San Juan 
y Martinez *(D.O.P.) et San Luis * (D.O.P.) dans la Vuelta Abajo *(D.O.P).
* (D.O.P) Denominaciones de Origen Protegidas. Dénomination d’origine protégée.

Informations techniques
Dimensions: - Cepo 48 (Ø 19,05 mm)

- Longueur 140 mm
Vitole: - C No. 3
Fabrication: - Totalmente a mano, tripa larga

(entièrement faits main, tripe longue)
Disponible en: - Boîte de 10 (à la pièce / caisse)


