La malle à cigares a été conçue pour sublimer vos meilleurs modules, tout en les
conservant de façon optimale. C’est également un outil de luxe ultime assurant la
présentation de votre carte de cigares à vos clients épicuriens.
L’extérieur de la malle et l’intérieur des portes sont gainés de cuir. 60 coloris
disponibles vous offrent la possibilité de la rendre encore plus unique !
Toutes les pièces métalliques sont polies à la main avec trois finitions proposées :
nickel palladium, or jaune, or rose.
Dans un souci de qualité et de longévité, l’ensemble de l’éclairage est assuré par
des LEDs et géré par une télécommande.
Le système d’humidification repose sur un matériel professionnel de haute
précision qui intégre un capteur d’humidité constante. Une pression dynamique
suffisamment élevée, parfaitement répartie par des ventilateurs intégrés, est
générée pour humidifier l’ensemble de la malle.

The Ultimate Cigar Trunk was created to enhance your best modulus. It is also
the ultimate luxury item that ensures the presenting of your cigar list to your
epicurean customers.
The outside of the trunk, and the inside of the doors, are encased in leather (60
colours available), providing endless possibilities to make it even more unique !
The totality of the metallic pieces is hand-polished, with a choice of three finishes :
nickel palladium, yellow or rose gold.
The entire lighting system is LED based and managed through a remote control
in order to ensure the best quality and longevity.
The humidification system makes use of high-precision professional material, being
equipped with a constant humidity sensor. A highly dynamic pressure, perfectly
dispersed thanks to built-in ventilators, is generated in order to humidify the entire
trunk.

Nous avons pensé cette malle pour les amoureux des volutes et les esthètes.

This trunk has been conceived for wreaths of smoke lovers and the aesthetes.

L’excellence et le raffinement poussés à la perfection font de la malle un objet
d’exception. Cet objet ultime rend hommage au savoir-faire des maisons de cigares.

Excellent and refinement grown at extreme turn this trunk into a masterpiece. This
Ultimate object is in itself a homage to the Cigar Houses know-how.

Le cèdre offre une protection contre les parasites du tabac. Sa forte capacité
d’absorption de l’humidité favorise la stabilité hygrométrique de la malle.

The cedar prevents from the tobacco parasites and ensures a hygrometric
stability through the absorption of the trunk’s humidity.

Chaque malle est fabriquée dans notre atelier parisien à l’unité. Un savoir-faire
d’exception et une tradition artisanale lui confèrent une qualité ultime.
La cave, cœur de la malle, est réalisée par nos menuisiers dans le plus grand
respect de la tradition du geste.

Each trunk is produced in our Parisian workshop, combining an exceptional knowhow with a high-end artisanal tradition.
The cigar humidor, the heart of the trunk, comes to life in our carpentry, respecting
the tradition of craftsmanship.

Le mariage parfait de trois savoir-faire, le bois, le cuir et le cigare donne naissance
à cette ultime malle à cigares.

The perfect blend of 3 know-hows, the wood, the leather and the cigar, brings the
Ultimate Cigar Trunk to life.

Une vue sur les modules à couper le souffle et une disposition des clayettes
en espalier magnifient les cigares que l’on peut ainsi choisir rapidement. La
lumière douce des LEDs souligne cette atmosphère raffinée à la perfection.
Le véritable cabinet du bonheur des fumeurs et des cigares.

A sight to the modulus that leaves you breathless and the espalier arrangement
of the shelves highlight the cigars, facilitating the choice. The LED soft lighting
perfectly enhances this refined atmosphere.
Heaven for smokers and cigars.
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Sa capacité de stockage est gargantuesque. Jusqu’à 800 cigares en display et
600 cigares en cabinet dans les zones A et B.
La maison Pinel & Pinel a tout particulièrement travaillé sur l’étanchéité de la
porte en verre pour garantir une humidification optimale de la malle.
Dans les portes nous vous offrons, en option, la possibilité de présenter vos plus
beaux flacons de spiritueux et d’intégrer une tablette escamotable afin de préparer
vos cigares.

An enormous storage capacity, up to 800 cigars on display and 600 cigars in the
A and B areas of the cabinet.
In order to ensure the best humidification of the trunk, the Pinel & Pinel house
has particularly focused its efforts on waterproofing the glass doors.
We provide you with the possibility to place some of your most beautiful spirits
bottles in the trunk’s doors, or integrate a pull-down table to prepare your cigars.

Toujours plus pour vos clients
- Installer la malle dans les endroits stratégiques de votre établissement grâce à sa
mobilité fonctionnelle
- Répondre à une attente
- Susciter l’envie
- Proposer des modules d’exception
- Générer des ventes additionnelles

Always more for your clients
- Install the trunk in the most strategic places of your establishment
- Meet one’s expectations
- Arouse desire
- Exceptional modulus offer
- Generate additional sales

Le taux d’hygrométrie est constant et stable grâce à un système d’humidification
sur mesure de haute précision.

The hygrometric level is constant and stable thanks to a bespoke high-precision
humidification system.
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Pour répondre à la perfection aux exigences de votre décoration, une gamme de
60 coloris permet de personnaliser votre malle.

The trunks are customizable through a wide array of over 60 colours, in order to
better comply with the customer demand.

« Depuis 2004, Pinel & Pinel imagine le concept de « malle intelligente » pour
collectionneurs et esthètes en quête d’objets de désir. Les articles les plus raffinés
prennent vie dans un laboratoire de création désormais abrité dans un jardin de
bambous en plein coeur du vingtième arrondissement de Paris. Aucun droit à l’erreur dans chacune des étapes d’une fabrication ultra minutieuse et complexe, pour
les artisans qui savent multiplier « les coups de magie à la Harry Potter ! » s’amuse
Fred Pinel. Le geste et le détail sans compromis… juste parfaits.
Chez Pinel & Pinel, le High-Tech dialogue avec la haute facture française. Une
culture de la perfection qui est l’âme de cette jeune Maison. »
Si vous ne trouvez pas la malle qui vous convient, Pinel & Pinel la réalisera selon
vos souhaits !

Pinel & Pinel was born in 2004 when Fred Pinel first imagined the concept of the
“smart trunk” for collectors and aesthetes in search of new objects of desire. The
most refined articles come to life in a creative lab, hidden away behind a bamboo
garden, in the heart of Paris. There is no room for error in any of the meticulous
and highly complex production stage, for the artisans who know how to multiply
“Harry Potter magic tricks ! ” Fred Pinel jokes. Gesture and uncompromising
details… just perfect.
At Pinel & Pinel’s, the High-Tech meets with the high-end French craftsmanship. A
culture of perfection that is the soul of this young Maison.
If you can’t find your trunk, Pinel & Pinel will build it according to your desires !
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