




Imagine 

the  Unimaginable,

Conceive 

the  Inconceivable,

Achieve
the  Unachievable.
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Manufacturer  o f  Masterpiece s



Genève où le phénomène Imperiali prend vie, le 

Griffon donne le ton. Créature légendaire à tête 

d’aigle et au corps de lion, il incarne le mythe, 

l’inaccessible, le fantasme. Il porte en lui la rigueur 

et la noblesse de l’aigle comme la flamboyance et 

l’audace du lion. Une dualité omniprésente dans  

l’histoire de la marque où se rencontrent les idées 

les plus folles et les savoir-faire les plus prestigieux. 

Imperiali fait de l’extravagance sa signature et 

surprend par le caractère exclusif et hautement 

technologique de ses créations. 

Quand le  fantasme
devient  réal ité



 

Imperiali  proudly presents 





L’Emperador est  né
Des milliers d’heures de travail, deux brevets 

internationaux et pas moins de 2’675 composants 

font d’Emperador le coffret à cigares le plus 

prestigieux au monde. Mesurant 70 cm de long pour 

45 cm de large et 30 cm de haut, il est entièrement 

manufacturé en Suisse avec des matériaux nobles 

et précieux. 

Un coffre à grandes complications, le meilleur de 

la haute horlogerie, de l’ingénierie et de l’artisanat 

- repensé et transposé à l’industrie du cigare 

ou la rencontre inédite entre la mécanique et la 

technologie de pointe. 

Un résultat au delà de toutes les attentes, fruit 

d’un imaginaire ambitieux, d’une rigueur extrême, 

de savoir-faire séculaires et d’un esprit résolument 

irrévérencieux. 



Evoquant un coffre-fort protégeant un précieux 

trésor, l’Emperador amorce son ouverture grâce à 

un ingénieux système mécanique activé au moyen 

d’un code secret. S’en suit le déclenchement d’un 

engrenage planétaire aux cliquetis évocateurs 

emmené par un délicat jeu de lumières. 

Au centre du mécanisme, une horloge à tourbillon 

continue sa course perpétuelle tandis que le 

mécanisme d’ouverture, tel un balai d’une infinie 

précision, s’achève par le soulèvement de la partie 

supérieure. Le voyage commence.

Le génie  m éca n i q ue  







Le coffret s’ouvre. Douze cigares recouverts de 

feuilles d’or sont disposés dans des tubes en verre 

de manière concentrique autour du tourbillon. 

L’équilibre est parfait, les finitions superbes. 

Ce sont en tout vingt-quatre cigares que renferment 

l’Emperador, une deuxième série de tubes étant 

dissimulés sous les premiers.

Trois indicateurs à aiguille affichent en temps réel 

l’humidité relative et la température du coffret, la 

réserve de marche ainsi que le stock de cigares à 

disposition. 

Dans une philosophie de perfectionnisme et 

d’innovation continue, Imperiali a développé en 

première mondiale un système de régulation de 

l’humidité relative par cellules thermoélectriques. 

Ce procédé permet de garantir un taux d’hygrométrie 

stable de 70% et une température de 16 à 18 

degrés quelles que soient les conditions climatiques 

extérieures. 

Un objet
unique  au  monde



Virtuoses des métiers d’art, micro-mécaniciens, ingénieurs, 
horlogers et designers de talent, ils sont près d’une
centaine de professionnels de vingt-sept corps de métiers 
à avoir contribué à la réalisation de l’Emperador.



A la fois complication prestigieuse de l’art horloger 

suisse et symbole de tradition et de précision, le 

tourbillon fascine par sa beauté et ses mouvements 

oscillatoires.

L’horloge à tourbillon Imperiali est un pur chef-

d’œuvre en or composé de 323 pièces. Elle est 

façonnée entièrement à la main par un maître-

horloger du jura suisse et jouit de finitions 

d’exception à l’image de son cadran finement 

guilloché clous de Paris.  

Que le coffret soit ouvert ou fermé, le tourbillon 

Imperiali ne cesse de battre le rythme au cœur du 

boîtier. Il se recharge automatiquement à chaque 

ouverture. 

Le Tourbillon vollant





La dégustation d’un bon cigare est un moment 

de plaisir intense. L’Emperador sublime cette 

expérience et offre les conditions optimale à 

cette parenthèse hédoniste. Ici, les accessoires 

deviennent essentiels. Le coupe-cigare, le briquet 

de table et le cendrier sont des chefs-d’œuvre 

techniques et esthétiques dont l’usage surpasse de 

loin la fonction.



Instant hautement symbolique, la coupe est le 

premier rituel qui unit le fumeur à son cigare. Sans 

doute le plus complexe de tous les périphériques, 

le coupe-cigare est guidé par une idée forte : la 

précision. Deux procédés cohabitent: la guillotine 

et l’emporte-pièce. 

Une fois encore, l’exceptionnel et l’inattendu sont 

au rendez-vous. Dans les deux cas, le cigare est 

détecté, centré et enserré automatiquement. 

Un faisceau laser indique au millimètre l’endroit 

de la découpe. Le sectionnement du cigare par 

guillotine est instantané, garantissant une coupe 

nette et franche. 

La perforation du cigare à l’emporte-pièce, 

disponible en trois tailles, est tout aussi parfaite.

Rituel Un 
La coupe





Il est temps de laisser le cigare prendre vie. 

Au sommet du briquet de table à gaz, trois buses 

et autant de flammes bleues type chalumeau 

permettent de le chauffer en douceur. Au fur et à 

mesure que l’intensité augmente, les flammes se 

rapprochent pour n’en former plus qu’une. Le cigare 

est prêt, la dégustation peut commencer.  

Le briquet Imperiali a été imaginé afin de garantir 

un embrasement respectueux et une combustion 

homogène. Il respecte la finesse du cigare, ses 

arômes, son corps et ne brûle pas l’or de sa cape. 

Rituel Deux
 L 'embra sem e nt





Il est temps de laisser le cigare prendre vie. Au 

sommet du briquet de table à gaz, trois buses 

et autant de flammes bleues type chalumeau 

permettent de le chauffer en douceur. Au fur et à 

mesure que l’intensité augmente, les flammes se 

rapprochent pour n’en former plus qu’une. Le cigare 

est prêt, la dégustation peut commencer.  

Le briquet Imperiali a été imaginé afin de garantir 

un embrasement respectueux et une combustion 

homogène. Il respecte la finesse du cigare, ses 

arômes, son corps et ne brûle pas l’or de sa cape. 

Rituel  Troi s
 La  dégus tat ion





Délicatement conservés dans leur écrin individuel 

de verre, les 24 cigares que renferment l’Emperador 

marient la plus pure tradition du savoir-faire cubain 

à la modernité d’une cape recouverte d’or. 

Des centaines de combinaisons de tabacs ont été 

nécessaires pour parvenir au mélange parfait, proche 

des meilleurs cubains par sa richesse, sa complexité 

et son équilibre. Les vallées du Jamastran (sud du 

Honduras) et du Jalapa (nord du Nicaragua) sont les 

terrains fertiles des plantations Imperiali, eldorado 

des émigrés cubains ayant apportés avec eux leurs 

graines et leur maestria. 

Des cigares à cape d’or  





Imperiali Genève imagine l’inimaginable, conçoit 

l’inconcevable et réalise l’irréalisable. 

Mu par la conviction que nous portons en nous nos 

propres limites, Imperiali déplace des montagnes 

pour donner vie à ses rêves. La folie des idées n’a 

d’égal que la complexité des technologies déployées 

pour concrétiser des objets de prestige. Créer, 

sublimer, innover, surprendre, tel est le leitmotiv 

de la marque suisse. 

Artisans de talent et ingénieurs de génie associent 

leurs compétences à celles des aventuriers 

fondateurs pour que le fantasme devienne réalité.  

Philosophie
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