
Avec ALECTO et TISIPHONE, MEGAERA 
est une des trois Furies de la mythologie 
grecque. 
Punisseuses des Hommes qui ne res-
pectent pas leur parole, vengeresses 
des esprits en colère et gardiennes du 
bien-fondé des choses, les Furies appa-
raissent du sous-monde pour infliger tour-
ments et culpabilité à ceux qui méritent 
leurs fureurs.
Les Furies sont une vibrante personnifica-
tion de la moralité, de la férocité et de la 
droiture. Déesses de la rétribution, elles 
incarnent l'impartialité et l'ambivalence 
fascinante de la vie.

"Nous prétendons être justes et droites. Au-

cune colère ne s’abattra sur celui qui a les 
mains propres, il traversera la vie indemne. 
Mais celui qui pèche et cache ses mains ta-
chées de sang, en vengeresses du sang ver-
sé, nous le pourchasserons jusqu'à son tré-
pas. Nous sommes les intègres témoins des 
morts."
L'Orestie (trilogie de pièces), Eschyle (vers 
525-456 avant J.-C.)

FURIA MEGAERA représente symbolique-
ment la Rage Jalouse.
Sage et pastel, l’ocre rouge pompéien de 
FURIA MEGAERA représente la créativité 
qui naît de la transformation et de la des-
truction. Outre la signification classique 
de la couleur rouge, l'ocre symbolise le cy-

cle de la vie. Ressemblant au sang, l'ocre 
rouge – déjà utilisé comme pigment à 
l'époque préhistorique – symbolise un re-
tour à la terre et une renaissance rituelle. 
Cette belle couleur représente aussi, dans 
certains cas, la relation entre les humains. 

Le fil de laine ocre rouge représente pour 
nous la relation avec nos partenaires, les 
aficionados, les détaillants et les distribu-
teurs.

Si un cigare devait être créé des désirs 
les plus ardents d'un aficionado, FURIA 
le serait. Les tumultueuses sensations 
projetées par FURIA conquerront les afi-
cionados d'émotions enflammées. FURIA 
est un cigare qui marque. Telle la dualité 
harmonie et férocité des Furies, la combi-
naison puissance et équilibre de FURIA se 
construit avec l’évolution de la dégustation 
et avec la relation entre le dégustateur et 
le cigare.

Les goûts et arômes de FURIA MEGAERA 
pénètrent le palais du dégustateur par 
leur intense richesse, force et équilibre. 
MEGAERA est étonnamment robuste et 
profond, et, comme le suggèrent indirecte-
ment ses symboles, l'intensité du cigare est 
bien là mais toujours contrôlée. Les cigares 
MEGAERA sont destinés aux dégusta-
teurs qui savent distinguer la provocation 
constructive de l'incitation fallacieuse, tout 
en appréciant les diversités et intensités 
aromatiques.

De tempérament robuste et défenseur de 
la probité, l'amateur de FURIA a un palais 
raffiné, et intraitable.

Caractéristiques :
Boîtes de 10 cigares présentés verticale-
ment / Pas de cellophane individuel / Pa-
pier oignon enveloppant le paquet et fer-
mé par un autocollant FURIA / 3 vitoles.

  
Chers aficionados !

En période de difficultés, déguster un cigare 
révèle une dimension profonde. Cela fait com-
prendre la valeur authentique des moments 
simples et agréables, que nous apprécions et 
partageons. À l'heure où nous écrivons ces 
lignes, de nombreux pays se détendent et 
rouvrent leurs portes. Cette bouffée d'oxygène 
et de liberté nous rappelle que les modestes 
moments de la vie normale sont en fait de purs 
trésors.
En marge de ces instants précieux, souve-
nons-nous néanmoins de celles et ceux qui, 
parmi nous et autour de nous, vivent des 
moments éprouvants. Par exemple, de nom-
breuses femmes et enfants sont réduits à dé-
tresse et pauvreté en raison de l'augmentation 
de la violence domestique et des traumatismes 
psychologiques. De même, les faillites de 
beaucoup - personnelles ou professionnelles 
- contrastent amèrement avec les profits ou 
gains stratosphériques de quelques autres.
Au-delà de nos opinions personnelles sur l'état 
des choses, il semble assez clair que la situa-
tion aura davantage de conséquences, proba-
blement à long terme et organiques, et à plu-
sieurs niveaux de notre société.
Contrairement aux mauvais cigares que nous 
goûtons parfois, nous ne pouvons malheureu-
sement pas changer si facilement le monde 
dans lequel nous vivons. Mais avec la détermi-
nation nécessaire, nous pouvons nous changer 
nous-mêmes ! Et ensuite avoir un impact sur 
notre environnement.
Cette crise peut nous aider à réfléchir, à 
prendre conscience, à nous adapter, à progres-
ser et à rendre ce monde meilleur en humanité.
Soyons positifs et voyons le bon côté des 
choses. Tout dépend finalement de la façon 
dont nous décidons de regarder la vie. Alors, 
allons-y !

J'ai toujours aimé dire que la dégustation de 
cigares est une école de la vie.

Bonne lecture ! Profitez bien du moment pré-
sent et de nombreux cigares !

 
Didier HOUVENAGHEL
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FUMAR CRUDO
En dégustant certains cigares, je ressens régulièrement une sensation désagréable en bouche. Je l’associe à de l’amertume ou de l’âcreté. D'où vient cette perception?  Comment puis-je remédier à ce problème?John C, Albacete, Castilla-La Mancha,  Espagne
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Certains connaisseurs apprécient humer 
et tirer des bouffées sur un cigare déjà 
coupé mais pas encore allumé. Cette ac-
tion est connue sous le nom de fumar cru-
do. Il s'agit d'une perception olfactive d’un 
cigare éteint.

L'air environnant le cigare se charge na-
turellement avec certaines des molécules 
aromatiques les plus volatiles des feuilles. 
Projetées en phase gazeuse, par vapori-
sation et diffusion comme un parfum, 
ces arômes embaument l'air autour et 
à l'intérieur du cigare. Cette aromaticité 
est exclusivement présente dans l'air lui-
même. En effet, la fumée n'est pas encore 
présente puisque la combustion n'est pas 
encore commencée.

Lorsque l’aficionado tire sur un cigare 
coupé non-allumé, l'air va en passant 
dans celui-ci acquérir une certaine aro-
maticité et la diffuser en sortant du ci-
gare. Ces arômes seront alors perçus 
par le dégustateur principalement en 
rétro-olfaction. En raison de leur carac-
tère volatile et subtil, et en l'absence de 
particules physiques, les arômes ne gé-
nèreront que très peu de sensations gus-
tatives en bouche.

Aussi perceptible durant ce fumar crudo 
est l’olfaction directe des arômes de la 
cape projetés dans l'environnement du 
cigare. En appliquant son nez autour et 
le long du corps du cigare, l'aficionado 
pourra en apprécier les parfums natu-
rels. Ces senterus sont généralement très 
agréables.

Fumar crudo est donc un discernement 
olfactif dans le nez, tant en ortho-olfac-
tion (directe) qu'en rétro-olfaction (indi-
recte). Outre le plaisir procuré, ce premier 
contact avec les arômes du cigare peut 
être considéré comme étant la première 
perception sensorielle de la dégustation 
du cigare.

Cette sensation désagréable est généra-
lement ressentie à l'arrière de la bouche, 
sur le palais et à l'entrée de la gorge. Cette 
amertume est généralement due à une 
trop grande présence de composés azotés 
(protéines) mais aussi de certains carbohy-
drates (sucres). La présence excessive de 
ces substances irritantes est souvent le 
résultat d'une fermentation incorrecte, 
d’une ou de certaines des feuilles de 
l’assemblage. Cette fermentation défec-
tueuse est généralement trop courte dans 
le temps, mais elle peut aussi être trop 
haute ou trop basse en température, trop 
sèche, trop humide, etc.

Outre les problèmes de fermentation, un 
séchage inapproprié des feuilles – immé-
diatement après leur récolte – peut égale-
ment créer une perception sensorielle dé-
sagréable. De même, un sol inadapté ou 
de mauvais traitements agricoles peuvent 
aussi également dans certains cas générer 
de l'amertume.

Engendrée par un ou des problèmes de 
production, l’amertume des cigares est 
habituellement organique et ne peut mal-
heureusement pas être corrigée ou seule-
ment de façon marginale, même avec un 
vieillissement de qualité. Un cigare amer 
restera amer malgré l'influence positive 
du temps.

Lorsqu'il est amer, un cigare présente tou-
jours un manque d'équilibre aromatique 
et de finesse. Avec un mauvais tirage, 
l'amertume est clairement l'un des pro-
blèmes les plus fréquemment rencontrés 
par les amateurs de cigares.

PRINTEMPS NUMERO

03
Subscribe to our newsletter here:

  

Subscribe to our newsletter here:

  

Après germination sur des lits traditionnels (sur sol) ou artificiels 
(hors sol), les plantules sont transplantées en champ de production spécialement pré-
paré. Le repiquage peut être effectué mécaniquement ou manuellement. Le respect de 

distances standard entre les plantules, en évitant la compétition pour les ressources, 
est essentiel pour leur adaptation optimale en champ. Quelques jours après le repi-

quage, une homogénéisation des plantes en densité et en hauteur sera effectuée.

Photo of the issue 
Transplantation des plantules en le champ de production
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https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
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CIGARRSPECIALISTEN
Arabygatan 70, 352 46 Växjö, Suede

  Jordi Duaso
ESTANC DUASO
Carrer de Balmes 116, 08008 Barcelone, Espagne

Je m'appelle Jordi Duaso et je vis dans la belle ville de Bar-
celone en Catalogne.

Ma passion pour les cigares est née il y a longtemps. Ce 
que je trouve de si spécial et qui m'a toujours attiré dans 
les cigares, c'est le plaisir des saveurs. J'aime beaucoup sé-
lectionner mes cigares parmi la diversité disponible pour 
qu'ils correspondent au mieux au moment que je choisis 
pour les déguster. Dégustés seuls, avec un bon verre, ou 
après un bon repas, dans un lounge ou à une belle terrasse 
de notre magnifique ville, les cigares révèlent toujours des 
émotions très différentes. C’est avec cela en tête que j'ac-
compagne mes clients dans leur sélection.

Parmi les DH Boutique Cigars, j'aime particulièrement La 
Preferida parce qu'il est aromatique et doux, et c'est le der-
nier cigare DH que nous introduit à la boutique. Nicarao et 
La Ley sont également très agréables pour leur richesse et 
leur équilibre. Mais j'aime beaucoup la douceur et l'onctuo-
sité de La Preferida.

Si j'étais un client dans mon propre magasin, j’écouterai 
avec intérêt les conseils des vendeurs pour choisir les meil-
leurs cigares pour mes goûts et pour le moment espéré de 
leur dégustation. Je porterai aussi une attention spéciale 
sur les recommandations de cigares que je ne connais pas 
et qui sont nouveaux pour moi.

Je pense que l'avenir du secteur dépendra de la présence 
de bons magasins de cigares et de bons lieux de dégusta-
tion, comme les salons de cigares et les clubs de cigares. 
Pour cette raison, et pour aider les aficionados à se rappro-
cher du monde du cigare, nous avons créé il y a quelques 
années notre club de cigares, Alta Regalia.

Venez me rendre visite à Barcelone. Vous serez reçu à bras 
ouverts.

Estanc Duaso 
Carrer de Balmes 116
08008 Barcelone
Espagne

T: +34 932 151330 ; WhatsApp : +34 669 384638
E: info@duaso.com
www.duaso.com
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Pour moi, les cigares représentent deux choses. La pre-
mière est la méditation. Nous vivons dans un monde qui va 
de plus en plus vite. Passer un moment ensemble avec un 
cigare est pour moi une méditation. La deuxième chose est 
la convivialité, non seulement au moment de la dégustation 
de cigares avec des amis, mais aussi la rencontre de nos 
fantastiques clients et aussi des autres acteurs du secteur. 
Nous partageons tous le même amour du cigare et c'est 
toujours un plaisir de se retrouver.
Décider de mon cigare préféré de DH Boutique est un défi 
difficile à relever, car il y a tellement de bons choix. Je suis 
tenté de dire que cela dépend de l'occasion. La Preferida 
est comme un dessert avec sa douceur riche et crémeuse: il 
est parfait pour après un dîner. Un autre de mes favoris est 
le Furia, avec ses notes sombres et équilibrées, notamment 
de café et de chocolat. Cette multitude de saveurs rend ce 
cigare particulièrement désirable dans les moments où on 
peut lui dédier toute notre attention. C’est un pur plaisir.
En tant que client dans ma propre boutique, je dirais : "Quel 
beau garçon derrière le comptoir!" Non, sérieusement, 
j'aime à penser que c'est un lieu de connaissance et de pas-
sion pour les cigares, et qu'il y a une envie perceptible de 
partager avec tous les clients qui passent notre porte ou 
visitent notre site internet.
Pour ce qui est de l'avenir, je pense que la première chose 
à faire est de s'unir pour noous défendre contre des déci-
sions irrationnelles qui auraient un impact négatif sur notre 
culture et notre industrie. Par exemple, j'aimerais qu'une 
distinction claire soit faite entre cigares et cigarettes. Ces 
deux produits n'ont rien en commun, si ce n'est qu'ils sont 
tous deux fumés.
La deuxième chose est de collaborer encore plus avec toutes 
les personnes qui découvrent cette passion. Aujourd'hui, il 
y a une sacrée barrière à franchir pour les nouveaux ve-
nus. De nombreux sites web, par exemple, ne proposent 
que des informations très limitées sur les produits. Dans 
certains cas, les seules informations sur les produits sont 
les dimensions, mais qu'est-ce que cela peut apporter à un 
nouveau venu? 

Si nous passons tous à la vitesse supérieure et partageons 
encore plus nos connaissances, cela sera positif à long 
terme.

Cigarrspecialisten
Arabygatan 70
352 46 Växjö
Suède

E : hej@cigarrspecialisten.se
www.cigarrspecialisten.se 

DH BOUTIQUE CIGARS NEWSLETTER / NUMERO 3 |PRINTEMPS 2021

WWW.DHBOUTIQUECIGARS.COM



LIGA - Mélange international de feuilles récoltées au 
Nicaragua et dans un deuxième pays énigmatique, 
secret. D'une belle couleur rosado oscuro (sp.), la 
cape provient de la vallée de Jalapa tandis que la tripe 
et la capote sont récoltées principalement dans les 
régions d'Esteli, Condega et Omotepe. Une énigma-
tique feuille de viso, cultivée en dehors du Nicaragua, 
apporte une personnalité distincte et marquée aux 
goûts et aux arômes.
VIEILLISSEMENT - Feuilles modérément vieillies de 3 
à 6 ans.
AROMES & GOÛTS - Une personnalité sortant des sen-
tiers battus. Une richesse aromatique notable et un 
caractère bien trempé. Les goûts, arômes et autres 
sensations en bouche sont intenses et équilibrés, et 
donnent au cigare un caractère fascinant.
PUISSANCE - #7 à 7½ Fortaleza - Corpulence moyenne 
à forte.
PROGRESSION – Un bon équilibre qui se maintient au 
cours de l’évolution aromatique du cigare.
COMBUSTION - Facile et complète.
CENDRES - Solides, compactes et blanches.

FURIA MEGAERA 
LIGA ID
Cigare agréablement relevé, le MEGAERA révèle une 
personnalité profonde et robuste avec une richesse 
aromatique notable et un caractère bien équilibré. Le 
MEGAERA possède une force dense et accomplie. La 
dégustation révèle un caractère fascinant. 
Comme le suggèrent l'atmosphère et les symboles de 
la marque, la nature et le cœur de MEGAERA sont in-
tenses et solides, et toujours contrôlés et nobles.
Avec ses goûts et ses arômes francs, FURIA MEGAERA 
est un cigare qui laisse une trace et un désir.

TASTING NOTES

FURIA MEGAERA
5 ½ x 54 – L 140 mm x ø 21.43 mm

  

FURIA MEGAERA
IN THE MOUTH ...

AND TO PLAY WITH 
PAIRING ...
Voici quelques-uns des meilleurs mariages 
que nous avons expérimentés pour vous 
lors de la rédaction de cette newsletter. 
Comme tous les pairings, ils sont per-
sonnels et émotionnels, mais toujours 
agréables à essayer.

- Short drink : un verre de rhum, Worthy 
Park 12 Year Old Rum Nation (Jamaïque, 
58% ABV, distillé en 2006, embouteillé en 
2018).
- Long drink : une coupe de champagne. 
Champagne Ullens (Marzilly), Millésime 
2010, Blancs de Noirs (100% Pinot Meu-
nier), dosage 0 g/L, Tirage 2011, Dégorge-
ment 2020.
- Sans alcool : 3 cafés préparés façon 
ristretto de Twin Engine Coffee, Arabica Es-
presso, Nicaragua.
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Aux yeux: Rosado oscuro

Fortaleza: 7,5/10 – Moyen plus à fort

Arômes: 8/10 - Intenses et riches

Goût: 7,5/10 - Puissant et 
profond

Sensation en 
bouche:

8/10 - Intense et rond

Équilibre des 
saveurs:

9/10 - Un équilibre parfait

Finesse des 
saveurs:

7/10 - Bouquet en 
formation

Vitalité des 
saveurs:

8/10 - Un véritable 
potentiel de vieillissement 

Progression des 
saveurs:

7/10 – Bonne évolution 

Temps de 
dégustation:

1 à 1 ½ heures

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

