
Chères clientes, chers clients,
Nous sommes heureux de vous présenter 
ce premier numéro de notre lettre 
d’information trimestrielle. 
L’événement à mettre en avant est 
évidemment la nouvelle mouture de 
notre site, que nous vous invitons à 
explorer, si cela n’est pas déjà fait.

De nouveaux accessoires 
au Boa!
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De quel Boa je me chauffe?

Le briquet Tsubota Pearl 

Robuste et élégant, ce briquet à gaz 
rechargeable est fabriqué par la 
marque japonaise Tsubota ! Avec son 
couteau, son tasse-braise et sa flamme 
réglable, il convient bien aux amateurs 
de bouffardes! Son look rétro et sa 
couleur noir mat en font un accessoire 
incontournable!

Promenons-nous dans le 
Boa...

La Vauen Fuji 4271

Une pipe fascinante composée d’un 
foyer sablé et teinté en blanc avec une 
finition mate, et d’un tuyau chiné marron 
de couleur assortie. Un hommage à la 
culture et à l’esthétique japonaises.

Passez un de ces quatre au magasin 
pour tâter les nouvelles blagues à 
tabac fabriquées par deux artisanes 
genevoises, 
Les enfants du chaos!
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https://auboafumant.net/
https://auboafumant.net/produit/eddie-tsubota-pearl/
https://auboafumant.net/produit/vauen-fuji-4271/
https://www.facebook.com/LesEnfantsDuChaos.page/


Attention! Avis aux fumeuses et fumeurs de 
pipe: un concours aura bientôt lieu!

Quelques précisions de l’organisateur, 
Le pipe club de Morez: ce concours 
est ouvert à toutes et tous, que vous 
soyez indépendant ou membre d’un 
club, avec les règles des concours 
internationaux : 3 grammes de tabac, 2 
allumettes, 5 minutes pour bourrer sa 
pipe et 1 minute pour l’allumer. C’est 
celui qui tient sa pipe allumée le 
plus longtemps qui gagne (en moyenne 
les gagnants font 1h30...). Mais c’est 
surtout un moment de convivialité 
autour de la pipe. Nous fournissons 
le tabac, les allumettes et cette 
année la pipe, qui sera spécialement 
réalisée par la maison Chacom à Saint-
Claude. De très nombreux lots seront 
en jeu dont de nombreuses pipes, le 
gagnant choisit son lot en premier et 
les autres concurrents en fonction de 
leur classement. 

Et t’as quoi comme nouveau tabac?
Le Wab (sans additifs) Mélange de Burley et de Virginia. 
Provenance : Suisse.
Un mélange maison parfait pour les terrasses ensoleillées. Testé par l’équipe du 
Boa selon des paramètres scientifiques : exposition au soleil, diamètre du parasol, 
température, taux d’humidité, espacement des tables, avec une bière blonde, avec 
une bière brune, une ambrée, du rosé, du blanc, un rouge un peu frais, après 
manger, avant le digeo, et d’autres paramètres plus précis que l’on a oublié de 
noter parce que là, on était bourrés. Bref, validé.

Organisateur: Pipe club de Morez
Lieu: Espace Lamartine, Morez, France
Le 24 septembre, début du concours : 15h00; inscriptions sur place à 14h30

L’équipe du Boa vous remercie pour votre fidélité 
et vous transmet ses meilleures salutations! 
Fumer nuit gravememt à votre santé et à celle de 
votre entourage.  

18 RUE DE MONTBRILLANT. 1201 GENÈVE. 
LUNDI - SAMEDI 12H30 - 19H
TÉLÉPHONE: + 41 (0)22 / 733 94 22 
EMAIL: commandes@auboafumant.net
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