Smoking

Adresse
prestigieuse pour
cigares de luxe
La Casa del Habano, enseigne où le maître
cigare est roi, ouvrira prochainement
une boutique. Mais pas n’importe où, les
amateurs pourront se retrouver dans le
célèbre palace marrakchi, La Mamounia.
Retour détaillé sur une prestigieuse
ouverture.

Par Magali Letty

Les amateurs de Monte Cristo, Cohiba ou
Romeo et Julieta sont de plus en plus nombreux
chaque jour dans notre pays. Les hommes, mais
aussi quelques femmes, continuent d’apprécier
les effluves de ces différents cigares tandis que
d’autres apprennent et découvrent leurs palettes
aromatiques petit à petit. Tous ces passionnés se
connaissent-ils? Où se réunissent-ils? Certains se
retrouvent dans les boutiques spécialisées, pour
l’instant peu nombreuses au Maroc. Ces rencontres
pourront prochainement avoir lieu au sein même
de la Casa del Habano, qui a installé ses quartiers
dans «THE» palace de la ville ocre par excellence,
La Mamounia, qui devrait ouvrir de nouveau ses
portes au printemps prochain (aucune date n’est
officiellement arrêtée pour l’instant). Marrakech
a le vent en poupe, c’est indéniable: «Nous nous
devions d’être implantés là-bas. La priorité était
d’ouvrir une boutique à Marrakech après celle de
Casablanca», affirme Youssef Diouri, propriétaire
de Cava Puros qui sera désormais intitulé Casa
del Habano (Youssef Diouri, nouveau franchisé
de la marque). Symbole de qualité et de prestige,
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La Casa Del Habano, installée dans les murs de
la somptueuse Mamounia, accueille l'essentiel
du catalogue Habanos.

Smoking

Ici, Sir Winston Churchill, gros amateur de havanes et célèbre hôte
de La Mamounia auquel la marque Romeo y Julieta
(photos ci-dessous) a dédié un module.

ce «temple dédié aux havanes» (dixit les responsables de Habanos SA, entreprise leader dans le
domaine du cigare, basée à Cuba) se devait d’être
accueilli dans un lieu aussi prestigieux.
Élégance contemporaine
Avant d’ouvrir ses portes, il a fallu imaginer,
concevoir un nouveau concept architectural pour
la boutique. La tâche a alors été confiée l’architecte Fayçal Sentissi qui s’est lancé dans l’aventure avec passion d’autant plus que lui aussi est
amateur de cigares ! Tout d’abord, l’homme
(en concertation avec Youssef Diouri) a conçu
deux étages: un rez-de-chaussée de 14m2 qui
accueillera l’espace vente et un «sous-sol» de
60m2, composé d’un espace d’humidification
de 30m2. «Le cigare est lié au classique, au bois.
Nous avons voulu une manière plus contemporaine
d’héberger le cigare», rappelle l’architecte. Et cette
façon plus «moderne» est l’utilisation d’acajou, de
bois laqué ivoire et plaqué acajou (un rappel à la
tendance des yachts), d’un parquet au sol ceinturé
par de la pierre, le tout donnant un aspect lisse et
moins travaillé. «Il fallait que l’espace soit luxueux
pour être à la hauteur de La Mamounia». Que les
puristes se rassurent: toute la partie accueillant le
cigare est en cèdre américain, ce dernier n’étant
pas odorant, contrairement au cèdre marocain.
Cette démarche artistique et architecturale se

l’essentiel du catalogue Habanos, soit l’équivalent
d’une centaine de références de produits. Ainsi
sera présente la crème des accessoires: Elie Bleu,
Dupont, Porsche Design ainsi que Gérard Père
et Fils, présent à travers une vitrine dédiée aux
accessoires de la marque. Non seulement la Casa
Del Habano accueillera Montecristo, Cohiba et
autres vitoles en nombre et qualité, mais elle sera
également un lieu d’excellence pour conserver ses
cigares.
En effet, un système de caves privatives sera
disponible aussi bien pour les hôtes de La
Mamounia que pour les amateurs de cigares
habitant Marrakech. Dernier plus, un espace
fumoir sera ouvert pour déguster un cigare avant
de l’acheter, par exemple.
À l’instar de Winston Churchill, célèbre hôte
de La Mamounia et grand amateur de cigares,
les passionnés (la création du club des amateurs de La Mamounia est prévue.) devraient se
retrouver dans cet espace, où les divers effluves
accompagneront agréablement les conversations
tardives.

veut différente: «Nous voulions trancher avec
l’image véhiculée par le cigare», ajoute l’architecte. C’est désormais chose faite et, à n’en pas
douter, c’est réussi. Autre élément important,
le maître des lieux, le cigare, et le nombre de
références. L’endroit peut se targuer d’abriter
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