
Art.Nr.: CP014 CHF 14.90 / boîte de 50 gr.

First Bowl

Tabac idéal le matin, un plaisir matinal. Le mélange First Bowl est com-
posé de tabacs orientaux et feuilles rougeâtres de Virginie pressées et 
légèrement chauffées. Ce blend est perfectionné par l’inclusion d’un 
Latakia moyennement grillé.

Notre recommandation aux fumeurs de: Early Morning.

Art.Nr.: CP001 CHF 14.50 / boîte de 50 gr.

Four Leaf

Ce mélange est conçu pour le fumeur de pipes expérimenté. Il se 
compose de quatre tabacs différents – Virginie, Latakia, Oriental et 
Cavendish. Ce blend a une fumée prononcée, idéal pour la soirée, 
comme parfait apéritif.

Notre recommandation aux fumeurs de: The Apéritif

Art.Nr.: CP002 CHF 14.50 / boîte de 50 gr.

FC1863 Mixture

Respecte l’héritage de Frederick Charatan, fondateur en 1863 de la 
marque Charatan. Une fumée volumineuse, douce, riche, avec une 
base claire, grâce à l’excellente qualité du Latakia. Les notes sont 
ligneuses, fumeuses, pleines de tanin et assaisonnées.

Notre recommandation aux fumeurs de clients de: My Mixture BB1938

Art.Nr.: CP004 CHF 14.50 / boîte de 50 gr.

Curzon Mixture

Le vice-roi de l’Inde, Lord Curzon, fût responsable en 1903 du Delhi 
Durber, une fête en honneur de Edouard VII, empereur de l’Inde. Ce 
nom respecte l’héritage du mélange, préparé pour le fumeur de pipe 
expérimenté avec une composition de Virginie, Latakia et Oriental. Il a 
une fumée arrondie, douce et brun foncé avec des tons maniérés et 
riche en tanin.

Notre recommandation aux fumeurs de: Durbar Mixture

Art.Nr.: CP005 CHF 14.50 / boîte de 50 gr.

Virginia Three Year Matured

Du Virginie, avec une maturité de trois ans, est la base de ce mélange, 
composé de Virginie Rouge et Oriental Leaf, légèrement aromatisé par 
des essences de fruits.

Notre recommandation aux fumeurs de: Three Years Matured Virginia
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Art.Nr.: CP010 CHF 14.50 / boîte de 50 gr.

1992 Mixture

Ce mélange porte le nom 1992, afin de commémorer le début des 
activités de Tor Imports. Une sélection de petites feuilles de Latakia, 
donne le goût et un arome riche en noix. Un Oriental clair de la Macé-
donie est joint afin d’y donner une structure ronde. Pour compléter 
le mélange, du Cavendish brun est joint, riche en huiles et arômes 
naturels. Une fumée aromatisée pour le fumeur de pipes éprouvé.

Notre recommandation aux fumeurs de : My Mixture 965
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Art.Nr.: CP013 CHF 16.25 / boîte de 50 gr.

Black Flake

Ce Flake foncé est composé de Virginie et de Périque séché par air, 
afin d’obtenir une fumée corpulente et arrondie. Les notes savoureus-
es proviennent d’un tabac doux et de fruits séchés.

Notre recommandation aux fumeurs de : Dark Flake

Art.Nr.: CP011 CHF 16.25 / boîte de 50 gr.

Flake

Un Flake traditionnel, lequel provient de feuilles de 1ère qualité de 
Virginie, soigneusement harmonisées avec du Virginie fort et de 
couleur bronzée, affiné avec un goût particulier, lequel émet un arôme 
fin d’épices.

Notre recommandation aux fumeurs de : Flake

Art.Nr.: CP006 CHF 14.90 / boîte de 50 gr.

Royal Escape Mixture

Un véritable tabac de haute qualité. Les feuilles de Virginie de couleur 
bronzée sont traitées avec soin et mélangées avec du Virginie mûre, 
lequel est connu pour son arôme. Le mélange final obtient un goût 
unique, lequel émet un arôme subtil et épicé, idéal pour fumer en 
compagnie ou lors de sortie en voilier.

Notre recommandation aux fumeurs de : The « Royal Yacht » Mixture

Art.Nr.: CP009 CHF 14.50 / boîte de 50 gr.

No. 10 Mixture

Un exemple classique pour un mélange londonien de Virginie et 
feuilles de tabac turques de coupe et saveur moyen. Il a un arôme 
agréable et un goût qui semble ne pas s’affaiblir.

Notre recommandation aux fumeurs de : London Mixture

Art.Nr.: CP008 CHF 14.90 / boîte de 50 gr.

Eventide

Un mélange riche méditatif traditionnel pour la dernière pipe du soir. 
Provient des meilleures feuilles de tabac avec du Latakia et de petites 
feuilles de tabac turques, mûries par nos spécialistes et surtout pour 
une fumée lente et durable. Du Périque y est ajouté afin d’affiner le 
bouquet.

Notre recommandation aux fumeurs de : Nightcap

Art.Nr.: CP007 CHF 14.50 / boîte de 50 gr.

Royal Ensign Mixture

Un mélange traditionnel anglais fixe un standard. Le Latakia Cypriote 
et Oriental de la méditerranée sont mélangés avec du East Carolina 
et Georgie et légèrement rôtis dans des fûts secs, lequel accentue le 
goût. Ainsi une fumée riche at aromatisée s’émet.

Notre recommandation aux fumeurs de : Standard Mixture

Art.Nr.: CP003 CHF 18.50 / boîte de 50 gr.

Rolls

Un mélange luxurieux, lequel est usé pour la production des rondelles 
de tabac, basé sur du tabac africain, soigneusement choisi et maturé. 
Cette composition est arrondie par l’addition de Périque traditionnel et 
fermenté.

Notre recommandation aux fumeurs de : Navy Rolls

Art.Nr.: CP012 CHF 14.50 / boîte de 50 gr.

Victorian Mixture

Ce mélange a une composition savoureuse de feuilles pressées et 
foncées de tabac avec du Périque. Un mélange aromatisé de feuilles 
claires et foncées de Virginie avec du Louisiana Périque afin de donner 
un goût spécial. Ce tabac séché est un mixte victorien a un arôme 
doux et moyen.

Notre recommandation aux fumeurs de: Elizabethan Mixture
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L’histoire Charatan

En 1863, Frederick Charatan ouvrit un magasin à 
Mansell Street, Londres, où il initia à tailler de pipes 
en écumes de mer. Le succès ne tarda pas à venir et 
Charatan déménagea dans des localités plus vastes 
à la Prescott Street. Ici commença-t-il à produire des 

pipes en bruyère, la base de son succès mondial. 
A sa retraite en 1910, son fils Reuben repris l’en-

treprise, lequel resta en la possession de la famille 
jusqu’en 1960.

Lors des années creuses de 2000, Dunhill Tobacco 
de Londres, à travers House of Edgeworth, intro-

duit une chaîne de cigares Charatan, exclusivement 
manufacturés pour le marché britannique. Cepend-

ant British American Tobacco (Dunhill Tobacco 
of London) pris la décision en 2016 de se retirer 

en 2017 du marché des cigares faits à main et du 
marché des tabacs pour pipes.

Tor Imports Ltd. proposa d’acheter la marque 
Charatan. Ainsi la marque fut développée vers des 

segments de nouveaux produits.

Tor lança un Charatan Pipe Tobacco avec Global 
Pipe Tobacco comme partenaire en 2017, afin de 
créer et tester des mélanges à l’aide de clubs de 

fumeurs de pipes autour de l’Europe et du Royaume 
Uni. Le but était d’introduire une nouvelle ligne 

comme copie de Pipe Tobaccos à l’épuisement du 
stock actuel de Dunhill. Cela dura quelques mois, 

mais nous sommes heureux que le but a été atteint 
et que, finalement, nous avons lancé les mélanges 

dans le Royaume Uni en décembre 2018.

Chaque boîte présente symboliquement l’unicorne 
mythologique. Avec l’Ecosse, connue pour ses his-

toires de mythes et légendes, il n’est pas surprenant 
qu’un animal de fable comme l’unicorne soit l’animal 

national du pays. Pour la première fois, l’unicorne 
apparu dans le blason Ecossais grâce à Guillaume I 

dans le 12ème siècle et par la suite lorsque James VI 
devint James I d’Angleterre.

Aujourd’hui, l’unicorne apparaît du côté droit du 
blason britannique.


