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Alexander Eckert,
sociétaire gérant

Conçues avec passion et dans le souci du 
détail, travaillées et peaufinées à partir du 
noble matériau qu’est le bois, chacune de nos 
pipes est unique, chacune de nos pipes est 
une expérience sans égale pour tous les sens: 
un plaisir exceptionnel pour ceux qui aiment 
savourer. Bienvenue dans l’univers VAUEN.

Laissez-vous séduire par notre nouvelle 
collection Printemps / Été VAUEN 2017. 
Cette année encore, nous avons mis au 

point de véritables chefs-d’œuvre dont la 
qualité artisanale et le design exceptionnel 
répondent aux plus hautes exigences.

Notre but : garantir un plaisir 
absolu à tous ceux 
qui aiment les belles choses 



extrême : c’est seulement ainsi que 
l’élaboration soignée et minutieuse de 
chaque pièce peut être garantie, et ce à 
la hauteur des exigences de la plus 
ancienne manufacture de pipes 
allemande dont la tradition perdure 
depuis 1848.

La qualité d’une pipe VAUEN repose 
toujours sur un artisanat de haute 
volée, sur la créativité et sur une 

assurance stylistique sans pareille. 
Chacune de nos pipes requiert au moins 
soixante étapes de fabrication dans un 
travail manufacturier d’une précision 

Seule une main de 
maître permet 
d’atteindre la perfection.

WPQualité – Point Blanc. Cette 
distinction caractérise des 
pipes dotées d’une madrure 

particulièrement élégante et ayant fait 
l’objet d’une fabrication minutieuse.

La recherche 
de qualité sans 
compromis.



PIPES DE L’ANNÉE

avec madrure individuelle. Design stylé garanti ! 
Sans oublier de préciser que la surface 
agrandie en résultant assure une dissipation 
optimale de la chaleur et une sensation de 
fraîcheur des plus agréables.

L es nouvelles pipes de l’année 2017  
 signées VAUEN allient à la perfection  
 élégance et  haute valeur. Les 

amoureux et les collectionneurs de pipes 
ont de quoi se réjouir, ainsi que tous ceux qui 
souhaitent le devenir et faire de nouvelles 
expériences chaque jour.

Nous y sommes: les modèles de nos 
pipes de l’année 2017 vous attendent. 
Des chefs-d’œuvre exclusifs et 

numérotés : bien entendu en qualité maximale 
Point Blanc. Fabriquées en noble bois de 
bruyère, leur forme se fond dans la main pour 
un sensation de confort la plus totale.

Lisse et soyeuse ou partiellement sablée. Tous 
les modèles portent notre marqueterie en 
argent sterling, les pipes croisées VAUEN, sur 
le bec : ainsi, nous voyons au premier coup 
d’œil que leur propriétaire s’est offert quelque 
chose de vraiment hors du commun.

Rien que la forme séduisante de la tête 
facettée, la tige biseautée ou encore la 
bague en argent à l’extrémité du bec 

parlent d’elles-mêmes. Viennent s’y ajouter les 
modèles dont la tête est traitée avec jet de 
sable afin que les parties du bois les plus dures 
soient mises en avant en tant que relief naturel 

Nos pipes de l’année 2017.
Des pièces uniques haut de gamme dans différentes 
versions.

Séries limitées.  
Le plaisir infini de savourer.

Sportive et  
élégante, 
repose bien 
en main.

www.world-of-pipes24.com
Texteingabe
https://www.world-of-pipes24.com/jahrespfeife-2017-vauen.html



PIPES DE L’ANNÉE
WP Qualité Point Blanc

Cette abréviation caractérise des pipes présentant une madrure 
particulièrement élégante et ayant fait l’objet d’une fabrication soignée.

N° d’art. J2017B, WP

N° d’art. J2017D, WP

N° d’art. J2017S, WP

N° d’art. J2017CH, WP
partiellement sablée

N° d’art. J2017CV, WP
partiellement sablée



MAXIMILIAN

Classique.
Repensé.
Maximilian.

Une beauté classique ? Une élégance 
intemporelle ? Voilà les maîtres-
mots pour décrire notre nouvelle 

collection Maximilian. Cette gamme 
sobre, sans fi oritures, fait preuve d’un 
charme tout particulier, souligné par une 
bague décorative couleur argent et ivoire 
entre la tige et le bec. Une telle pipe est 
incontournable dans l’équipement de 
tous les amateurs de tabac aux hautes 
exigences. D’autant plus que vous avez le 
choix entre bec à tenue normale ou bec à 
tenue avec les lèvres. Un modèle qui se 
présente dans une esthétique 
impressionnante : la preuve qu’une pipe 
d’une telle qualité est également 
disponible à un prix raisonnable. 

www.world-of-pipes24.com
Texteingabe
https://www.world-of-pipes24.com/maximilian-vauen.html



MAXIMILIAN

Tous les modèles au choix avec :
N = modèle avec bec – tenue normale         

L = modèle avec bec – tenue avec les lèvres

N° d’art. 1079 N 
N° d’art. 1079 L
Pipe droite

N° d’art. 1053 N
N° d’art. 1053 L

N° d’art. 1011 N 
N° d’art. 1011 L

N° d’art. 1068 N
N° d’art. 1068 L

N° d’art. 1046 N 
N° d’art. 1046 L

N° d’art. 1036 N
N° d’art. 1036 L



BARON

WP Qualité Point Blanc
Cette abréviation caractérise des pipes présentant une madrure 
particulièrement élégante et ayant fait l’objet d’une fabrication soignée.

BARON
N° d’art. BR 153, WP

N° d’art. BR 172, WP

N° d’art. BR 173, WP

N° d’art. BR 115, WP

N° d’art. BR 140, WP

N° d’art. BR 103, WP
Pipe droite



BARON

Puissante
et sportive. 
Noble et 
élégante.
Baron.

Cette pipe unique et dotée de 
personnalité en Qualité Point 
Blanc se présente dans un design 

autant dynamique qu’expressif et 
masculin. La nouvelle Baron est une 
interprétation réussie d’un style à la fois 
sportif et élégant. Avec la bague en 
laiton intégrée à la tête, que l’on retrouve 
également à l’extrémité de la tige, elle 
donne à son propriétaire dès le premier 
regard le fl egme intense typique des 
fumeurs de pipe. Un design empreint de 
bon goût, et ce pas uniquement en 
matière de choix de pipe. Masculin et 
autonome, le modèle Baron donne ses 
lettres de noblesse à celui qui aime 
profi ter des belles choses.

www.world-of-pipes24.com
Texteingabe
https://www.world-of-pipes24.com/baron-vauen.html



LUXOR
Que
l’inspiration
devienne 
perfection.
La nouvelle 
Luxor.

Une inspiration discrète venue 
d’orient a donné vie au design de 
notre gamme de modèles Luxor en 

qualité Point Blanc. L’extrémité de la tige 
en demi-lune et les lignes douces dotent 
les modèles d’une esthétique 
remarquable bien personnelle. Le 
ponçage ‚‘criosé‘ de la surface avec des 
faces lisses sur les extrémités de la tête 
et de la tige garantit non seulement une 
optique particulièrement plaisante, mais 
permet également une tenue en main 
des plus agréables et une excellente 
dissipation de la chaleur grâce à la 
surface agrandie. Le résultat : une 
expérience de fraîcheur pour les 
amateurs de tabac. Force est de constater 
: en plus de son apparence attrayante, de 
nombreuses raisons d’ordre pratique 
parlent en faveur d’un modèle de la série 
Luxor de la marque VAUEN. 



LUXOR

WP Qualité Point Blanc
Cette abréviation caractérise des pipes présentant une madrure 

particulièrement élégante et ayant fait l’objet d’une fabrication soignée.

LUXOR
N° d’art. LX 413, WP

N° d’art. LX 411, WP

N° d’art. LX 436, WP

N° d’art. LX 419, WP

N° d’art. LX 446, WP

N° d’art. LX 437, WP



MASTRO
DE PAJA

Choisissez le modèle qui vous convient parmi 18 variantes :
six formes différentes et chacune d’entre elles dans trois versions.

DE PAJADE PAJA
N° d’art. MDP 211

N° d’art. MDP 111
marron clair lisse

N° d’art. MDP 213
marron foncé lisse

N° d’art. MDP 413
sablée

N° d’art. MDP 110

N° d’art. MDP 210
marron foncé lisse

N° d’art. MDP 410
sablée

N° d’art. MDP 412
sablée

N° d’art. MDP 113

N° d’art. MDP 214

N° d’art. MDP 114
marron clair lisse

N° d’art. MDP 414
sablée

N° d’art. MDP 415, Pipe droite
sablée

N° d’art. MDP 115, Pipe droite
marron clair lisse

N° d’art. MDP 215, Pipe droite
marron foncé lisse

N° d’art. MDP 411
sablée

N° d’art. MDP 112
marron clair lisse

N° d’art. MDP 212
marron foncé lisse



MASTRO
DE PAJA

R ien de mieux qu’un italien pour  
 mettre au point un design italien.  
 Notre ami et partenaire Alberto 

Montini le prouve bien avec une nouvelle 
collection ‚Mastro de Paja‘ qu’il a créée 
pour notre plus grand plaisir. Les lignes 
autonomes marquées par l’esthétique, 
la robustesse, la légèreté et une 
résistance bien apparente font tout le 
charme de la ‚Mastro de Paja‘. 
Magnifi quement typique et dotée d’une 
personnalité bien prononcée, elle 
rayonne telle la dolce vita à l’italienne et 
va combler les attentes de ceux qui 
aiment les belles choses. Seul son prix 
étonnamment abordable peut 
surprendre. Les modèles ‚VAUEN by 
Mastro de Paja‘ sont disponibles dans six 
formes différentes. Chacune d’entre 
elles existe dans trois versions spéciales.

La Linea 
Italiana –
VAUEN by
Mastro 
de Paja.

www.world-of-pipes24.com
Texteingabe
https://www.world-of-pipes24.com/mastro-de-paja-vauen-2017.html



N° d’art. TAB 9, 50 g

HIMALAYA. Ce mélange délicat légèrement fruité est 
majoritairement composé de tabac Black Cavendish 
complété par du tabac blond et doux de Virginie. Les 
différentes parts de tabac garantissent une combustion 
régulière et à une température fraîche. Côté arômes, 
vous découvrirez des notes subtiles d’agrumes ainsi 
que des saveurs puissantes de cerise mûre et de baie 
de goji : magnifique éventail de parfums garanti.

TABAC & ACCESSOIRES

Tabac et accessoires –
Une qualité digne de la noblesse 
de nos pipes.



DR. PERL JUNIOR –
LE FILTRE À CHARBON ACTIF AVEC SYSTÈME.
Le filtre est très important : un goût parfait ne tolère 
aucun compromis en matière de qualité.

LE PROGRAMME COMPLET DE LA MARQUE VAUEN EST DISPONIBLE SUR INTERNET SOUS LE LIEN WWW.VAUEN.DE

CURE-PIPES AVEC BROSSE. Qui dit plaisir optimal dit 
pureté maximale : avec le fil de fer résistant et la 
brosse incorporée de notre nettoyant conique en 
coton, les meilleures conditions sont fournies afin de 
profiter de sa pipe comme il se doit.

NOS BOURRE-PIPES AUTOMATIQUES. Pratique, bien 
pensé et simple à utiliser. La plaque destinée à bourrer 
le tabac disparaît en une pression dans le boîtier : 
aucun reste ne viendra salir votre poche ou la nappe 
de votre table. La partie supérieure amovible peut 
également servir de cure-pipe pour nettoyer la tige. 
Vous trouverez des modèles supplémentaires sur 
notre site WWW.VAUEN.DE

N° d’art. 580 et n° d’art. 164

NOS SACS À PIPES. Élégance, style et robustesse : VAUEN 
vous propose différents sacs à pipes en cuir véritable. 
L’assortiment parfait pour vos pipes VAUEN, le tabac et 
les accessoires.

TABAC & ACCESSOIRES

N° d’art. 572

N° d’art. 504#

N° d’art. 580 et n° d’art. 164



VEREINIGTE PFEIFENFABRIKEN NÜRNBERG GMBH
LANDGRABENSTR. 12 | 90443 NÜRNBERG – ALLEMAGNE
TEL: (09 11) 42 43 68-0 | FAX: (09 11) 41 21 01
INFO@VAUEN.DE | WWW.VAUEN.DE

WWW.VAUEN.DE
HANDMADE IN GERMANY
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www.world-of-pipes24.com
Texteingabe
The best pipe shop!
www.world-of-pipes24.com




