Communiqué de Presse

Le 2 janvier 2020 - Corleone Cigars annonce une nouvelle collaboration avec les manufactures
Tabolisa au Nicaragua. Cette collaboration va notamment permettre à la marque premium
d’étendre sa production et de développer des séries spéciales et exclusives qui seront révélées
tout au long de l’année 2020.
Lancée en mars 2018, Corleone Cigars crée et commercialise une gamme de six modules réalisés à
partir de l’assemblage des tabacs les plus fins, sélectionnés au Pérou, au Nicaragua, à SaintDomingue et en Equateur.
L’entreprise distribue aujourd’hui ses cigares dans 15 pays à travers le monde et prépare
actuellement son arrivée sur le marché nord-américain où la commercialisation de ses références est
attendue aux Etats-Unis cette année.
Tabolisa, nouvelle manufacture des cigares Corleone
Dans le cadre de son développement, Corleone
Cigars, qui produisait jusqu’à maintenant ses
modules au Costa Rica, noue un partenariat avec
les usines Tabolisa au Nicaragua. Désormais, 95 %
de la gamme sera produite à Esteli.
« Si cette décision s’inscrit dans ma volonté
d’accélérer le développement de Corleone en
augmentant la production de manière significative,
elle est aussi née d’une rencontre avec les équipes
locales et d’une amitié solide avec les master
blender nicaraguayens et les chefs de production »,
souligne Alexandre Elami, président et fondateur de Corleone Cigars.
2020, une année de créativité et d’innovations
Dans le cadre de ce partenariat, Corleone Cigars travaille à la création de séries spéciales inédites en
quantité très limitée.
Réconciliant amateurs d’art et amateurs de cigares, la série Cig’Art, prévue pour l’été 2020,
proposera différents modules dans des boites signées par de grands artistes internationaux.
La nouvelle production exclusive Cosca - dont le nom que l’on peut traduire par Famille ou Clan,
assume sa filiation directe avec le village sicilien Corleone aux origines de la marque - s’annonce
comme un module comparable à l’excellence des cigares cubains parmi les plus célèbres et
aujourd’hui introuvables.

Enfin, outre des cigares hors d’âge également annoncés en 2020, Corleone Cigars prépare
actuellement, en première mondiale, une gamme de cigares vieillis en fût de champagne dans les
caves d’une des plus emblématiques et prestigieuses maisons champenoises.

A propos de Corleone Cigars : www.corleone-cigars.com
Corleone Cigars est une marque de la société Mario International Tobacco. Elle a été fondée en mars 2018 par
Alexandre Elami, seul master blender et nez cigare français. Corleone Cigars crée et commercialise 6 modules
réalisés à partir d’une fine sélection des meilleurs tabacs de la planète et aujourd’hui exportés dans 15 pays à
travers le monde.
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