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Laissez-vous séduire par cette création inédite,
une cave à cigare de poche en fourrure d’Orylag.
« L’hiver arrive, protégez vos cigares ! »
Cette nouvelle cave de poche, des plus originale, est composée d’un capuchon en fourrure d’Orylag et d’un
corps en cuir de Buffle.
Patrick FALLON, soucieux de l’environnement, est opposé aux prélèvements naturels des peaux utilisées
dans son atelier. La fourrure d’Orylag répond à cette démarche qualitative et éthique. L’Orylag est une
race de lapin rare, élevé en France et créé par l’INRA.
La douceur unique de la fourrure d’Orylag et sa luminosité naturelle vont séduire les passionnés et
amateurs de cigares.
Cette nouvelle œuvre artisanale existe en EOLE (1 cigare) et NIXES (3 cigares) au format Sublimes. Ces
caves de poche sont déclinées dans les couleurs suivantes : Orylag marron et Buffle Truffe ou Orylag
anthracite et Buffle Noir.

Cette cave à cigares de poche protégera vos cigares de 5 à 7 jours dans les meilleures conditions
d’hygrométrie même au cœur de l’hiver le plus glacial.
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Let yourself be charmed by this unique creation,
Pocket humidor Orylag fur.
« Winter is coming, protect your cigars! »
This new pocket humidor, of the most original, is made in Orylag fur and Buffalo leather.
Patrick Fallon is opposed to taking animals from their natural environment for made our pocket
humidors. Orylag fur answers at this quality and ethical process. Orylag is a rare race of rabbit, raised in
France and created by INRA.
The unique softness of Orylag fur and its natural light will attract cigar lovers and aficionados.
This new artisanal creation exists in EOLE (1 cigar) and NIXES (3 cigars) Sublime format. These pocket
humidors are declined in following colours: Orylag Brown and Buffalo Truffle or Orylag Grey and Buffalo
Black.

These pocket humidors will protect your cigars during 5 to 7 days
in the best conditions of humidity, even in the coldest winter.
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