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Cigares Cuban Premium



NOTRE ENTREPRISE

PSS est une Centrale d'Achats Représentant des 

Marques en Afrique Centrale. Nous vous aidons à 

optimiser vos approvisionnements grâce à notre 

expertise et notre réseau de partenaires nationaux et 

internationaux.

Notre mission est de faciliter l’acquisition de vos 

marchandises en prenant en charge la   Recherche des 

produits et fournisseurs , la   Négociation des conditions 

de ventes , l'Acheminement et la Livraison des produits 

commandés.

Si vous souhaitez améliorer vos approvisionnement ou 

si vous avez des questions sur nos services, contactez 

nous via email sur contact@pss-procurement.com ou 

passez nous un appel au +241 61007973
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Fiabilité des biens et services fournis
Des approvisionnements réalisés auprès de 
fournisseurs de qualité pour vous assurer
des produits à la hauteur de vos attentes.

Rapidité dans l'exécution
Prompt dans le traitement de vos commandes 
pour vous assurer un résultat optimal
dans le respect des délais.

Efficacité dans le travail
Une efficacité globale dans le travail pour vous 
assurer un service satisfaisant.
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1.  BOLIVAR

2. COHIBA 

3. JOSE L. PIEDRA

4. MONTECRISTO

5. ROMEO Y JULIETA

6. GUANTANAMERA

Nos Cigares Cuban Premium

1. BOLIVAR
a. BOLIVAR BOLIVAR TUBOS NO.2 A/T

b. BOLIVAR ROYAL CORONAS A/T

2. COHIBA 
a. COHIBA SIGLO I A/T 3 CP 1/66

b. COHIBA SIGLO II A/T 3 CP 1/66

c. COHIBA SIGLO III 3 A/T CP 1/66

3. JOSE L. PIEDRA
a. JOSE L. PIEDRA CAZADORES 5 CP 1/40

b. JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES 5 CP

c. JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES CEL 

4. MONTECRISTO
a. MONTECRISTO PETIT TUBOS A/T

b. MONTECRISTO PETIT TUBOS 3 CP 1/66

c. MONTECRISTO PETIT EDMUNDO A/T 3 CP

5. ROMEO Y JULIETA
a. ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS A/T

b. ROMEO Y JULIETA ROMEO NO.2 A/T

c. ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS A/T 3 CP 1/66

6. GUANTANAMERA
a. GUANTANAMERA CRISTALES (D.F.)

b. GUANTANAMERA DECIMOS  (D.F.)



Découvrez notre meilleure 
sélection de cigares

 



Les cigares Bolivar
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Bolivar
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Nos cigares bolivar

Profitez de la gamme de cigares bolivar lancée en 1902 et fabriquée 
dans l'usine Partagás au cœur de La Havane.

BOLIVAR TUBOS NO.2 A/T
Le Bolivar Tubos No.2 est un Habanos crémeux. 

C'est l'un des plus puissants et aromatiques parmi 

les Habanos. Étant un cigare plutôt court, il peut 

être apprécié lorsque le temps presse.

BOLIVAR ROYAL CORONAS A/T
Elu en 2006 meilleur cigare de l'année par le 

sondage Cigar Aficionado pour le meilleur cigare.

16 000 FCFA

20 700 FCFA



Les cigares Cohiba 
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Cohiba
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COHIBA SIGLO III 3 A/T CP 1/66
Il s'agit d'un cigare moyennement corsé qui se 

savoure lentement afin de mieux apprécier la 

richesse de ses saveurs et ses arômes. Il est 

exceptionnellement doux et  d’une

 force moyenne. 

Nos cigares Cohiba

Parmi les cigares les plus célèbre au monde, créés depuis 
1966,

COHIBA SIGLO II A/T 3 CP 1/66
Un très beau petit cigare, qui dès les premières 

bouffées dégagent des notes boisées et épicées 

propre à la marque. 

COHIBA SIGLO I A/T 3 CP 1/66
Un petit cigare idéal pour des dégustations 

quotidiennes. Sa consommation offre des arômes 

de café torréfié et de cacao. 

24 800 FCFA

29 800 FCFA

36 800 FCFA



Les cigares Jose L. Piedra 
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Jose L. Piedra
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Nos cigares Jose L. Piedra

Des cigares fabriqués à la main avec l’un des meilleurs 
rapport qualité prix.

JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES 5 CP
Un petit cigare qui révèle des arômes de poivres noir et 
de chêne, idéale pour une consomation rapide.

JOSE L. PIEDRA PETIT CAZADORES CEL
Un petit cigare agréable, savoureux et pas trop fort. 

Idéal pour une fumée occasionnelle durant des 

activités de plein air.

JOSE L. PIEDRA CAZADORES 5 CP 1/40
Un bon gros cigare de tous les jours épais, avec 

beaucoup de goûts et des arômes bien équilibrés.

7 000 FCFA

7 000 FCFA

7 000 FCFA



Les cigares Montecristo 



MONTECRISTO PETIT TUBOS 3 CP 1/66
Pas trop fort et très savoureux, idéal pour une 

consommation occasionnelle.
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Montecristo
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Nos cigares Montecristo

Des cigares roulés  à la main, parmi les plus 
populaires au monde.

MONTECRISTO PETIT EDMUNDO A/T 3 CP
Bien que plus petit, il reste néanmoins plus fort et plus 

savoureux que son grand frère EDMUNDO. Sa petite 

taille permet de vite profiter de ses arômes.

MONTECRISTO PETIT TUBOS A/T
Une très belle construction avec une taille moyenne 

qui permet de profiter de ses belles saveurs. 

Excellent pour fumer rapidement ou pour une 

première expérience.

21 700 FCFA

15 000 FCFA

15 000 FCFA



Les cigares Romeo Y Julieta 
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ROMEO Y JULIETA ROMEO NO.2 A/T
Simple et facile à transporter, Il offre un plaisir de 

fumer pendant environ 40 bonnes minutes avec des 

arômes, fruité et légèrement noisetté.

1
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Romeo Y Julieta

Nos cigares Romeo Y Julieta

La variété des modules de cette marque offre une gamme 
complète pour tous les amateurs de cigares. 

ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS A/T
Il est mi-corsé à corsé et regorge de notes de cuir et de 

café. Vu la popularité de son grand frère, ce nouveau 

cigare de la marque est destiné à être un autre classique 

que tout amateur de cigares appréciera de fumer.

ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS A/T
Monte peu à peu en puissance, la riche palette 

aromatique de ce cigare se dévoile tout au long de sa 

consommation. 
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25 800 FCFA

12 000 FCFA

21 700 FCFA



Les cigares Guantanamera 



GUANTANAMERA DECIMOS  (D.F.)
Très fort dès l’allumage, un arôme intense de tabac et 

un goût fort qui remplit le palais. Chaque bouffée 

augmente  en force et en saveurs, c’est un cigare très 

puissant.
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Guantanamera

Nos cigares Guantanamera

Parmi les meilleurs cigares fabriqués à la machine, fait à 
partir des meilleures feuilles de tabac de la région de 

Vuelta Abajo.

GUANTANAMERA CRISTALES (D.F.)
Léger et onctueux, avec un mélange aromatique peu 

varié mais bien maîtrisé. Agréable pour une tirage 

facile et une fumée de 45 minutes.
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12 000 FCFA

7 000 FCFA



L'efficacité à votre service
PSS est un partenaire de développement qui vous 
accompagne dans l’optimisation de vos 
approvisionnements, pour vous fournir dans les 
meilleures conditions les marchandises dont vous avez 
besoin.

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans ce 
catalogue, contactez-nous, nous nous ferons un plaisir 
de trouver des produits qui correspondent au mieux à 
vos attentes.

Votre Succès, Notre Mission
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https://pss-procurement.com

contact@pss-procurement.com

+241 61007973

Contactez-nous



Fumer nuit gravement à la santé


