Nos Mélanges Maison
Mélanges anglais
3000			
			

Classique anglais, 40% Latakia
Goût agréable, force moyenne.

5000			

Virginia, Orient + 12% Latakia
Arôme fin et léger.

1965			

Mélange style «Dunhill Mixture 965» .

De Bon Matin		

Mélange style «Dunhill Early Morning».

Bonnet de Nuit		

Mélange style «Dunhill Night Cap».

Bateau Royal		

Mélange style «Dunhill Royal Yacht».

Impérial			

Mélange du patron. Virginia rouge et clair.
Latakia en bonne harmonie, fin, subtil et délicat.

Light Flake		

Tabac pressé et riche en arômes.

			

Tabac du marin, combustion lente.

Lousonna I

Tabac officiel du Pipe-Club de Lausanne.

Ermite

Classique anglais avec une pointe de tabac Perrique.

Balkan			

Mélange riche en Latakia, très fumé.

Tabacs - Cigares

Mélanges danois
1000			
			

Black Cavendish, Golden Virginia, Burley
Très léger, agréablement parfumé.

2000			

Virginia, Burley. Très doux.

4000			

Très doux, faible en nicotine, très vanillé.
Parfait pour les mélanges.

Cool and Crazy		

Virginia, Black Cavendish, très doux.

Riquet			
			

Cavendish noir, Virginia,
Doux, agréable pour l’entourage.

Super Gin		

Black Cavendish, Golden Virginia, Burley.
Très léger, ne pique pas. Fumée fine et odorante.

Préfet			

Danois léger et aromatique, bien équilibré.

Lousonna II

Tabac officiel du Pipe-Club de Lausanne.

Apiculteur		

Mélange sucré à l'arôme de miel.

Tropical			

Mélange sucré aux arômes exotiques.

Mélange hollandais
Best Blend		
			

Virginia, Java, Sumatra.
Convient bien comme tabac de base pour les mélanges.

Réalisation de mélanges de tabac sur demande

Rue de Bourg 22
1003 Lausanne
Tél. 0 21 312 67 88
Fax 021 312 67 92
E-Mail tabacbesson@bluewin.ch

Les 12 Commandements du fumeur de pipe
1. Ne pas culotter une pipe artificiellement
La seule façon de bien culotter une pipe, c’est de la fumer. Essayer de culotter une pipe
artificiellement, c’est le plus sûr moyen de la brûler, de la rendre infumable ou de la trouer.
2. Ne jamais mettre de l’alcool dans le foyer
L’alcool ouvre les pores de la bruyère et pénètre dans le bois. De ce fait, le bois de la pipe peut
se calciner.
3. Ne pas allumer une pipe avec une flamme trop violente
Il faut éviter d’utiliser une flamme style chalumeau, une braise de bois ou de charbon, qui peut
brûler la bruyère sans que le fumeur s’en rende compte tout de suite.
4. Ne pas fumer une pipe trop rapidement
Une pipe, surtout si elle est neuve, doit toujours être fumée doucement. Avec une pipe culottée,
de grandeur moyenne un fumeur, quel que soit le tabac utilisé, doit pouvoir fumer pendant 30
minutes au minimum. A partir de 45 minutes, on peut dire que c’est un vrai fumeur de pipe. En
fumant trop rapidement, le fumeur peut brûler le bois.
5

Ne pas fumer une pipe sans arrêt
Après chaque pipée, une pipe doit être laissée de côté environ 8 heures, jusqu’à ce qu’elle soit
froide et sèche, avant de la bourrer à nouveau, sinon le bois peut se brûler.

6. Ne pas supprimer le système (réducteur ou filtre) dans une pipe
si celle-ci en a un à l’origine
En supprimant le système d’une pipe, le tirage peut devenir trop fort. La braise devenant trop
importante et trop chaude, le bois peut se brûler facilement.
7. Ne pas fumer une pipe dans un courant d’air
Il a été constaté qu’en fumant une pipe dans une voiture ouverte, à moto ou même à bicyclette,
le remous d’air provoqué par un déplacement rapide fait activer le foyer de façon anormale et
brûle le bois de la pipe.
8. Ne pas fumer une pipe en retirant le tuyau pour laisser un espace
entre celui-ci et la tige
Contrairement à ce que pensent certains fumeurs, il ne faut pas laisser un espace entre le tuyau
et la tige de la pipe en fumant. En effet, lorsqu’on veut emboîter à nouveau le tuyau jusqu’au
fond de la tige, la bruyère risque de se fendre, car en fumant, le bois et le floc se sont dilatés.
9. Ne pas fumer une pipe avec un tuyau en corne lorsqu’il fait très froid
Il faut éviter de fumer à l’extérieur une pipe avec un tuyau en corne lorsqu’il fait très froid, car
la différence de température peut facilement le faire sauter.

10. Ne pas racler le bois à l’intérieur du foyer en voulant
enlever la couche de charbon qui se forme en fumant
Il est juste d’enlever le charbon qui se forme à l’intérieur du foyer, lorsque celui-ci devient trop
épais à condition toutefois d’en laisser 1 mm au moins. Pour ce travail, il existe des racloirs
spéciaux, car il faut faire très attention de ne pas racler en même temps le bois de la pipe, tout
spécialement au fond du foyer lorsque celui-ci est encore chaud et humide. Ne pas utiliser un
canif ou un instrument pointu, afin d’éviter de percer le bois surtout au fond du foyer.
11. Ne pas vider une pipe en la tapant brutalement sur une surface dure
En agissant ainsi, la pipe pourrait se casser, se fendre ou s’ébrécher.
12. Ne jamais gratter l’intérieur d’un foyer en écume
avec quelque chose de dur
Après avoir fumé, l’écume à l’intérieur du foyer devient, par la chaleur et l’humidité, tendre et
poreuse. Pour le nettoyage, on peut utiliser une allumette ou un torchon de papier propre.
Une pipe avec foyer écume doit être laissée de coté jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche
avant d’être fumée à nouveau.
En évitant ces quelques points, vous n’aurez jamais d’ennuis.
Au contraire, votre pipe de marque vous donnera toujours entière satisfaction.
La racine de bruyère est très dure et convient le mieux à la fabrication des pipes.
Une pipe confectionnée dans ce bois noble et si beau mérite d’être fumée avec soin.

Bourrer une pipe
Pas trop tassé, c'est notre règle d'or!
Pour remplir une pipe dans les règles de l'art, il faut la bourrer en trois étapes.
La première couche doit tomber en pluie, ce qui va constituer la chambre de combustion,
puis on y place la deuxième couche que l'on tasse légèrement et enfin la troisième en appuyant
cette fois ci un peu plus fort, mais pas trop, afin que la deuxième couche ne soit pas trop tassée!
Pour finir, la pipe est bien remplie si son tirant exerce une légère résistance.

Nettoyage
Nettoyez votre pipe après chaque usage en passant une brosse dans le tuyau pour enlever le goudron
et l’humidité. Laissez ensuite votre pipe à l’air sur un râtelier.

