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Over time, the S.T. Dupont lighter, 
the emblematic product of the famous 

house, has become a cult object passed 
down from generation to generation.

TRADITIONAL LIGHTERS WITH A YELLOW FLAME:
In 1941, S.T. Dupont created the first luxury lighter. 

Practical and sophisticated, it was also synonymous 
with elegance thanks to its pure lines, its fine materials 
and its reassuring, satisfying weight. From the body to 
the tank, S.T. Dupont lighters are fashioned entirely 
from a block of solid brass resulting in a hard-wearing 
object that can withstand the test of time. Those lighters 
are technically advanced products ensuring maximum 
reliability: the production of a single lighter requires no 
fewer than 70 components, 600 operations, and 300 
quality control tests. Production time for a lighter is 4 
to 5 months.This precious object is adorned with silver, 
gold, palladium or lacquer.

INNOVATION WITH TORCH FLAME LIGHTERS:
In its constant quest for innovation, S.T. Dupont launched 
a new line of torch flame lighters in 2000; light and 
ergonomic ensuring efficient lighting in all circumstances. 
S.T. Dupont created also the torch lighter in the same 
body as traditional lighter dedicate to cigar smokers.

Produit emblématique de la 
marque, le briquet S.T. Dupont est 
devenu, au fil du temps, un véritable 
objet culte, se transmettant de génération 
en génération.

BRIQUETS TRADITIONNELS À FLAMME JAUNE : 
En 1941, S.T. Dupont crée le premier briquet de luxe : 
objet fonctionnel et technique, mais également véritable 
symbole d’élégance, avec ses lignes épurées, la noblesse 
de ses matériaux, son poids juste et rassurant. Entièrement 
façonnés, du corps au réservoir, à partir d’un bloc de 
métal, les briquets S.T. Dupont résistent, à l’épreuve du 
temps. Ces produits extrêmement techniques garantissent 
une fiabilité maximum: pas moins de 70 composants, 
600 opérations et 300 contrôles qualité sont nécessaires 
à la fabrication d’un briquet qui nécessite un délai de 4 à 
5 mois. Précieux il se pare d’argent, d’or, de palladium 
ou de laque.

INNOVATION AVEC LES BRIQUETS TRADITIONNELS 
À FLAMME TORCHE :
Dans un souci permanent d’innovation, S.T. Dupont a 
lancé en 2000 une nouvelle ligne de briquets à flamme 
torche, légers, ergonomiques et permettant un allumage 
efficace en toute circonstance.
S.T. Dupont propose également une ligne dédiée aux 
fumeurs de cigares  avec une offre plus classique.
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LE GRAND S.T. DUPONT, LE PREMIER BRIQUET DE 
LUXE DOTÉ D’UN SYSTEME DE DOUBLE ALLUMAGE 
La Maison enrichit sa collection avec un briquet de luxe 
doté d’un système de double allumage permettant deux 
types de flammes. Ce briquet, légèrement plus large que 
le Ligne 2 se range facilement dans une poche. La flamme 
jaune permet un allumage du cigare tout en douceur tan-
dis que la flamme torche puissante et uniforme permet un 
allumage efficace en toutes circonstances. 

LE LIGNE 2 : LE PLUS UNIVERSEL DES BRIQUETS S.T. 
DUPONT
Avec leur « cling » caractéristique et l’harmonie de leurs 
proportions, tous les briquets Ligne 2 s’imposent d’emblée 
comme des classiques modernes. La nouvelle collection 
Ligne 2 Micro Diamond Head qui se distingue par une nou-
velle guilloche « la micro pointe de diamant », vient agrandir 
la gamme. 

LE LIGNE 2 SMALL : UNIQUE ET RECONNAISSABLE 
ENTRE MILLE :
La forme et la fonction s’épousent à la perfection dans 
cette nouvelle collection Ligne 2 Small, dont chaque élé-
ment technique a été méticuleusement adapté pour créer 
un briquet de luxe compact ayant le même son caracté-
ristique que ceux de la Ligne 2 traditionnelle. Haut de 56 
millimètres seulement, le nouveau Ligne 2 Small se dis-
tingue par sa silhouette tout en finesse. Le nouveau Ligne 
2 Small est un pur objet de désir, symbole de distinction et 
de modernité.

LE LIGNE 2 SLIM : ELEGANT ET DISCRET
La véritable élégance, c’est la simplicité. La collection Ligne 
2 slim s’inscrit dans la droite ligne de la tradition d’innovation 
avec ses lignes précieuses et épurées. Ce modèle de finesse 
et de performance technique est un véritable chef-d’œuvre 
de design avec seulement une hauteur de 54 millimètres et 
une épaisseur de 9,5 millimètres d’épaisseur. 

Les Nouvelles collections Ligne 2 traduisent l’esprit et 
le savoir-faire de la maison en une série de silhouette 
élégantes et inédites tout en ajoutant la sophistication 
sonore à la perfection technique. 

Une Famille de Briquet 100% française aux lignes épu-
rées et parées de matériaux précieux du palladium à 
l’or rose en passant par l’or jaune, d’une nouvelle guil-
loche micro pointe de diamants ou encore de la laque 
naturelle. 

LE GRAND S.T. DUPONT: THE FIRST LUXURY LIGHTER 
WITH DUAL IGNITION SYSTEM 
S.T. Dupont has outpaced its expertise by creating the 
world’s first ever lighter with dual ignition system that 
ignites two kinds of flames. Le Grand S.T. Dupont, a bit 
larger than Line 2 lighter and can fit perfectly in your 
pocket. The Soft double flame gently heats your cigar 
while the Torch flame helps to light it in a perfect circle. 

THE LIGNE 2: THE MOST UNIVERSAL S.T. DUPONT 
PRODUCT OF ALL.
With their unique ‘cling’ sound and harmonious pro-
portions, every Ligne 2 lighter becomes a new modern 
classic. The new collection Line 2 family, featuring Micro 
Diamond head engraving , expand the range. 

THE LINE 2 SMALL: UNMISTAKABLY UNIQUE 
Form and function combine perfectly in the new Line 2 
Small collection, where every element of engineering is 
meticulously adjusted to create a luxury compact size 
with the same unique ‘cling’ sound shared by the Line 2 
family. At only 56 millimeters tall, the new Line D Small 
introduces a subtly refined silhouette. 

THE LINE 2 SLIM: STYLISH AND DISCREET
True style is simplicity. The Line 2 Slim collection stays 
faithful to S.T. Dupont’s tradition of innovation in all things 
with its sleek, luxury lines. Exquisitely slim and excep-
tionally engineered, with the new Line 2 Slim collection, 
the S.T. Dupont artisans have created a masterpiece of 
modern design with its only 54 millimeters tall and its 9,5 
millimeters of thicknes.

The new Line 2 collections translate the spirit and sa-
voir-faire behind this refined lighter into a series of 
distinctive new silhouettes, all while adding the sophis-
tication of sound design to aesthetic perfection.

A line 2 Family, 100% hand-crafted in France, with pures 
lines and adorned with noble materials from palladium 
and yellow gold to an elegant pink gold, a finely faceted 
micro diamond head engraved or with the mysterious 
know-how of natural lacquering

LIGNE 2 FAMILY
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023024
Briquet le Grand S.T. Dupont

Laque naturelle 
Motif crocodile marron / Or jaune

Natural lacquer
Brown crocodile pattern / Yellow gold

023010
Laque naturelle noire

Palladium
Black natural lacquer    

Palladium

BEST

023011
Orfèvre

Palladium
Goldsmith
Palladium

023014
Brossé

Palladium
Brushed

Palladium

Recharge / refill              Pierre / Flint

Laque naturelle / Natural lacquer Brûleur cigares / Cigars burner

088148V : Kit d’entretien Ligne 2 / Ligne 2 maintenance kit

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

LE GRAND S.T. DUPONT LE GRAND S.T. DUPONT

Finitions

Finishes

Finitions

Finishes

Finitions

Finishes

Finitions

Finishes

023012
Laque naturelle marron  Sun Burst

Or jaune
Sun burst brown natural lacquer

Yellow gold

023022
Laque naturelle marron

Laque placée
Or jaune

Brown natural laquer
Placed lacquer

Yellow gold

Recharge / refill              Pierre / Flint

Laque naturelle / Natural lacquer Brûleur cigares / Cigars burner

088148V : Kit d’entretien Ligne 2 / Ligne 2 maintenance kit

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

023013
Laque naturelle bleu Sun Burst

Palladium
Sunbrust blue natural lacquer

Palladium
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LIGNE 2

Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

016184
Argent
Silver

BEST

027002KR
Porte clés Briquet / Key rings lighter

Chrome
000430 - Recharge / Refill                         

Brûleur cigares / Cigars bumer 

Recharge Ligne 2 / Ligne 2 refill              Pierre / Flint

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161
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LIGNE 2 SMALL & SLIM

Laque naturelle / Natural lacquer Brûleur cigares / Cigars burner 

Recharge pour Ligne 2 CXXXX & 017XXX / CXXXX & 017XXX Ligne 2 refill   Pierre / Flint 

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

                      

C18690
Palladium

 017081
Palladium

C18691
Or rose 

 Pink Gold

017082
Or jaune 

Yellow gold

C18692
Or jaune 

Yellow Gold

017080 
Laque naturelle noire
Black Natural lacquer

Palladium

LIGNE 2 SMALL

LIGNE 2 SLIM

016284
Or jaune

Yellow Gold

BEST

016424
Or rose

Pink Gold

BEST
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016817
Argent
Silver

016827
Or jaune

Yellow Gold

016066
PalladiumFinitions

Finishes
Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

016404
Palladium brossé

Brushed palladium

BEST

016623
Palladium

016433
Or jaune

Yellow Gold

Brûleur cigares / Cigars bumer 

Recharge Ligne 2 / Ligne 2 refill              Pierre / Flint

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

LIGNE 2 LIGNE 2

C16649
Palladium

NEW

C16648
Or jaune

Yellow Gold

NEW

C16456
Laque naturelle noire
 Black natural lacquer

Palladium 

C16457
Laque naturelle bleue
 Blue natural lacquer
Or jaune / Yellow Gold

Laque naturelle / Natural lacquer                             Brûleur cigares / Cigars burner

Recharge pour Ligne 2 CXXXX / CXXX Ligne 2 refill                             Pierre / Flint       

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

C16455
Palladium 
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LIGNE 2LIGNE 2

Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

016487
Palladium

Laque naturelle / Natural lacquer                             Brûleur cigares / Cigars burner       

Recharge Ligne 2 / Ligne 2 refill              Pierre / Flint

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

Laque naturelle / Natural lacquer                             Brûleur cigares / Cigars burner       

Recharge Ligne 2 / Ligne 2 refill              Pierre / Flint

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

016296
Laque naturelle noire
 Black natural lacquer

Palladium

BEST

016488
Or jaune

Yellow Gold

016884
Laque naturelle noire
Black natural lacquer
Or jaune / Yellow Gold

BEST

016496
Laque naturelle Bleue 
Blue natural lacquer
Or rose / Pink Gold

016252
Laque naturelle bleue /
 Guilloche sous laque
Blue natural lacquer / 

Guilloche under lacquer
Palladium

016198 
Laque naturelle noire
Black natural lacquer

Motif crocodile
Crocodile pattern

Palladium
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Laque naturelle / Natural lacquer Brûleur cigares / Cigars burner 

Recharge Ligne 2 / Ligne 2 refill              Pierre / Flint  

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

Brûleur cigares / Cigars burner

Recharge Ligne 2 / Ligne 2 refill              Pierre / Flint

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161
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LIGNE 2 PRESTIGE COLLECTION

016953 
“QUADRILLE”

Or blanc massif 18 carats
18-carat white solid gold

016951
“QUADRILLE”

Or jaune massif 18 carats
18-carat yellow solid gold

Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

016434
Laque naturelle placée noire
Black natural placed lacquer

Palladium

LIGNE 2 ATELIER

016126
Laque naturelle  marron foncé

Dark brown natural lacquer
Or jaune  / Yellow gold  

Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

016134
Laque naturelle  bleu marine

Navy blue natural lacquer
Or jaune  / Yellow gold  

BEST

016304  
Laque naturelle bronze
Bronze natural lacquer 
Or jaune  / Yellow gold  

016301 
Laque naturelle bleue
Blue natural lacquer 

Palladium

NEW
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Soixante-quinze ans exactement après l’invention 
par S.T. Dupont du premier briquet à essence de 
luxe, la Maison française célèbre cet anniversaire 
par le lancement d’un nouveau modèle de briquet 
à gaz au style résolument contemporain et pro-
posé à un prix accessible.

UN HOMMAGE SANS AMBAGE AU CÉLÈBRE 
MODÈLE DE 1941 :
Le briquet Initial affiche fièrement sa filiation 
avec le modèle révolutionnaire créé en 1941 par 
S.T. Dupont pour honorer une commande spé-
ciale du Maharadjah de Patiala, surnommé « le 
Magnifique ». Ce nouveau modèle parfaitement 
contemporain s’inspire de l’esthétique indémo-
dable de son glorieux aînée, devenu une référence 
pour les aficionados de la Maison. Il en reprend en 
particulier le chapeau, les coins arrondis et l’en-
traîneur guilloché afin de prolonger parfaitement 
l’esthétique épurée de son corps de laiton.

UN DUPONT SANS AUCUN DOUTE :
Le nouveau modèle Initial s’inscrit dans la droite 
lignée des briquets emblématiques de la Mai-
son. Soixante-quinze ans après la création par 
S.T. Dupont du briquet à essence de luxe qui al-
lait lui être associé pour la postérité, ce nouveau 
« porte-flamme » affiche tous les signes qui font 
qu’on reconnaît un « Dupont » : sa forme paral-
lélépipédique, la parfaite harmonie de son corps 
façonné par les orfèvres de Faverges, sa gestuelle 
d’allumage bien particulière, un son cristallin à 
l’ouverture ainsi que la signature sonore « cling», 
parfaitement identifiable à S.T. Dupont.

UN LUXE D’ORFÈVRE :
Sobre mais authentiquement élégant, compact 
et agréable à tenir dans le creux de la main et 
à manipuler, ce nouveau briquet S.T. Dupont 
incarne un luxe essentiel et sensuel, loin de 
l’affectation et du show-off mais avec la haute 
exigence de qualité « made in France » d’une 
Maison fondée en 1872.

Le Briquet Initial à double flamme est disponible 
en 2 décors différents, ligne verticale ou quadrillé, 
en bronze doré ou bronze blanc.

 

Exactly seventy-five years after S.T. Dupont 
invented the first luxury petrol lighter, the fa-
mous Maison is celebrating the anniversary 
with the launch of a new gas lighter model 
that has a resolutely contemporary style and 
an affordable price tag.

AN EMPHATIC TRIBUTE TO THE FAMOUS 
1941 MODEL:
The Initial lighter proudly displays its affilia-
tion with the revolutionary model that was 
created by S.T. Dupont in 1941, for a special 
commission from the Maharaja of Patiala, 
who was known as “The Magnificent”. This 
entirely modern new model has been ins-
pired by the timeless style of its celebrated 
predecessor, which went on to become a re-
ference for S.T. Dupont aficionados. In parti-
cular, it features the guilloche cap, rounded 
corners and roller, in perfect keeping with its 
sleek brass body.

UNMISTAKEABLY DUPONT:
The new Initial has no trouble taking its place 
in the long line of iconic S.T. Dupont lighters. 
Seventy-five years after S.T. Dupont created the 
first luxury petrol lighter, which would forever 
be associated with the brand, this new “flame 
holder” bears all the hallmarks of a “Dupont”: 
the parallelepipedal shape, the perfect com-
bination of the body shaped by the Faverges 
silversmiths, the unique lighting action crys-
tal-clear ring of the lighter cap when it is ope-
ned and the instantly recognizable S.T. Dupont 
cling!

A LUXURY MASTERPIECE:
Understated yet unquestionably elegant, 
compact and pleasant to hold, this new 
S.T. Dupont lighter embodies essential and 
sensual luxury, far from flashy yet crafted to 
the high quality standards of a French firm 
founded in 1872.

The Initial double flame lighter is available in two 
different designs, vertical lines or squares, in gilt 
bronze or white bronze.

INITIAL INITIAL

020803B
Bronze Doré

Golden Bronze 

020801B
Bronze Doré

Golden Bronze

020800B
Bronze Blanc
White Bronze

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

020802B
Bronze Blanc
White Bronze

020804B
Bronze Blanc brossé

White Bronze brushed

020805B
Bronze Blanc
White Bronze

Recharge / refill              Pierre / Flint

Brûleur cigares / Cigars burner

IN
IT
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LE BRIQUET DE LUXE LE PLUS FIN DU MONDE

Fidèle à sa tradition d’excellence et d’in-
novation, S.T. Dupont enrichit sa collection 
de briquets de luxe avec le nouveau SLIM 7 :  
Le  briquet de luxe le plus fin du monde.

Avec une épaisseur de seulement 7mm, le 
briquet SLIM 7 s’inscrit dans la lignée des  
produits technologiques extra-plats.
• Son design très pur est particulièrement 
attractif pour les nouvelles générations de 
consommateurs. 
• Sa légèreté (45 gr) et sa finesse procurent une 
parfaite prise en main et permettent de le glisser 
aisément dans toutes les poches et tous les sacs.

Condensé de technologie, le briquet SLIM 7 
fournit une flamme torche puissante et résis-
tante à toutes les conditions extérieures

Compagnon idéal du quotidien, tant pour les 
hommes que pour les femmes, le SLIM 7 est 
proposé dans une gamme de dix couleurs.

Le briquet SLIM 7, à n’en plus douter, est une 
excellente idée cadeau pour ravir les amateurs 
de beaux accessoires très fonctionnels !

THE WORLD’S SLIMMEST LUXURY LIGHTER

In keeping with its tradition of excellence and  
innovation, S.T. Dupont is expanding its collection 
of luxury lighters with the new SLIM 7: the world’s 
slimmest luxury lighter.

Only 7mm thick, the SLIM 7 enters the world of 
ultra-thin technology products.

• Its clean design is particularly attractive to a 
new generation of consumers;

• Its light weight (45 grams) and slim form 
make it comfortable to hold and easy to slip into 
a pocket or handbag.

Packed with technology, the SLIM 7 lighter  
features a powerful, wind-resistant torch flame 
suitable for all conditions.

Practical for everyday use and suitable for 
both men and women, the SLIM 7 is available 
in a range of ten colours.

The SLIM 7 lighter is, without a doubt, a great 
gift idea for those who love accessories that 
combine design and functionality!

SLIM 7 SLIM 7

Recharge / Refill                           

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161 

088147V : Kit d’entretien MiniJet & Slim 7 / Slim 7 &MiniJet maintenance kit

Finition
Finishes
Couleur/Colour

Finition
Finishes
Couleur/Colour

027700
Chrome

Noir / Black

027701
Chrome brossé

Brushed chrome
Gris chrome / Chrome grey

027710
Chrome brossé / Brushed chrome

Noir mat / Matt black

BEST BEST

BEST

027709
Chrome

Bleu / Blue

027712
Gun metal brossé

Brushed gun metal

SL
IM

 7
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SLIM 7

Finitions / Finishes
Couleur/Colour

Finitions
Finishes
Couleur/Colour

027711
Doré brossé 

Golden brushed

027735
Chrome 

Motif crocodile chrome /
Chrome crocodile pattern

027708
Doré / Golden
Noir / Black

027736
Chrome

Motif crocodile marron / 
Brown crocodile pattern

BEST

027707
Doré / Golden

Rouge lotus / Lotus red

SLIM 7

Finitions/Finishes
Couleur/Colour

Finitions/Finishes
Couleur/Colour

027737 
Chrome

Beige mat /
Matt beige

027738
Chrome

Bleu marine mat /
 Matt navy blue

027739
Chrome

Bleu mat / 
Matt blue

Recharge / Refill                           

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161  

088147V : Kit d’entretien MiniJet & Slim 7 / Slim 7 &MiniJet maintenance kit

Recharge / Refill                           

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

088147V : Kit d’entretien MiniJet & Slim 7 / Slim 7 &MiniJet maintenance kit

BEST

SL
IM

 7

NEW NEW

NEW

027733
Chrome

Motif crocodile noir 
Black crocodile pattern
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Fidèle à sa tradition d’excellence et 
d’innovation, la Maison S.T. Dupont enrichit sa 
gamme de briquets de luxe avec un nouveau 
briquet électrique sans gaz, au design épuré 
et fin, pouvant être transporté partout. Le 
briquet peut être rechargé n’importe où et à 
n’importe quel moment de la journée comme 
votre téléphone portable.

Dans la lignée des produits technologiques, 
le briquet E-Slim est doté d’une résistance 
incandescente permettant un allumage 
efficace en toutes conditions. Facile à utiliser, 
il vous suffit d’ouvrir le chapeau du briquet et 
d’appuyer sur la gâchette afin que la résistance 
s’allume. La résistance peut être changée afin 
d’optimiser son utilisation.

Avec une épaisseur de seulement 9 mm, le 
briquet peut facilement se glisser dans la 
poche de votre jean ou tout simplement dans 
votre paquet de cigarette.

Compagnon idéal du quotidien, tant pour les 
hommes que pour les femmes, le briquet E-Slim 
est proposé dans une gamme de 3 couleurs.

Une innovation technologique proposée par S.T 
Dupont au design pur, élégant et fin.

S.T.Dupont, the French luxury brand has stepped 
in again to be one of the first to provide an 
innovative luxury electric lighter, with no gas, in 
an elegant slim shape that can be easily carried 
everywhere. The lighter can be charged anytime 
and anywhere just as your phone.

Packed with technology, the E-Slim lighter 
features an incandescent filament suitable for all 
conditions. Very convenient to use, you just need 
to open the cap and push on the trigger to light 
your lighter once charged. The filament can be 
changed to optimize its functionality.

The lighter is so thin (only 9mm thick) that it 
can fit in the smallest jeans pocket or into your 
cigarette case. 

Practical for everyday use and suitable for men 
and women, the E-Slim collection is available in 
a range of 3 colors.

A simply innovative technology in an elegant and 
slim shape is presented by S.T.Dupont.

E-SLIM E-SLIM

Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

027002E
Chrome

027009E
Chrome brossé

Brushed chrome

027010E
Gris / Grey

Chrome

027008E
Bleu
Blue

Chrome

027003E
Blanc
White

Chrome

027004E
Noir

Black    
Chrome

900151 : Filament E-slim - a l’unité / Filament E-Slim - a piece

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

BEST BEST

E-
SL

IM
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LE NOUVEAU MINIJET DE S.T. DUPONT
Fun et pratique. 

La nouvelle forme, ronde et épurée, de MiniJet offre 
une agréable prise en main. La nouvelle ouie du 
briquet évoque la flamme, un symbole fort de la 
marque. La flamme torche moderne et puissante 
permet un allumage en toutes circonstances. Un 
accessoire utile et facile à utiliser au quotidien.
Une gamme colorée met en scène des décors 
fun et contemporains du noir profond au blanc 
polaire, avec des décors décalés comme la tête 
de mort. La couleur reste omniprésente dans la 
collection, du bleu caraïbes à l’orange corail.

Un briquet facile à utiliser au quotidien , toujours 
aussi exceptionnel. 

Tout comme la génération « Y » qui possède ses 
propres caractéristiques, le nouveau MiniJet 
avec son condensé de supériorité joue le thème 
du divertissement et de la séduction.

MAXIJET

Plus masculin et dans des coloris plus 
classiques,il devient le compagnon idéal des 
fumeurs de cigares avec sa flamme torche 
puissante. Un design ergonomique et des courbes 
élancées caractérisent cette ligne contemporaine. 
Sa flamme torche moderne et puissante permet 
un allumage efficace en toutes conditions.

THE NEW MINIJET BY S.T. DUPONT 
Playful fun. 

Beyond the mechanism, the new miniJet delights 
the hand, with a fresh, rounded shape. Smooth 
sides ease into the fitted trigger with its famous 
signature. On the side, the air inlet gets a playful 
twist, in the shape of a naked flame. While the sides 
themselves are thicker, for greater resistance to 
the rough and tumble of everyday life. 
Colour options range from deepest black to polar 
white, cool and elegant, yet never losing its sense 
of style. Other colours include caribbean-blue and 
coral orange, plus the famous skull designs that 
infuse the miniJet with a shred of exotic menace. 

Power every day, fun forever, exceptional as 
always.

Just as the millennial generation has its own 
unique character, the new miniJet has the stren-
gth of personality to keep them entertained. 

MAXIJET 

More masculine and with classic colours, it is the 
perfect companion for cigar smokers thanks to its 
highly powerful torch flame. This contemporary 
line features an ergonomic design with slender 
curvers. The modern, powerful torch flame allows 
efficient lighting in all conditions.

MINIJET & MAXIJET MINIJET

Recharge / Refill                           

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

 

088147V : Kit d’entretien MiniJet & Slim 7 /  Slim 7 &MiniJet maintenance kit

010501
Chrome

Noir
Black

BEST

010502
Chrome

Gris chrome
Chrome grey

BEST

010544
Chrome 

Bleu / Blue 

010503
Chrome
Noir Mat

Matt black

BEST

010545
Chrome

Noir / Black 

010504
Chrome brossé

Brushed chrome

BEST

010546
Chrome

Orange / Orange

M
IN

IJ
ET

NEW NEW NEW

Photos non contractuelles, les photos peuvent différer des produits réels / Non contractual pictures, may differ from actual products
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020168N
Briquet Maxijet / Maxijet lighter

Doré / Gold
Motif crocodile marron 
Brown crocodile pattern

MAXIJET

Recharge / Refill                           

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

020104N 
Chrome

Noir Brillant / Shiny Black

020003N
Chrome

Noir mat / Matt black

BEST BEST

020160N

Noir mat & rouge / Matt black & red

020144N 
Chrome

Brossé / Brushed

BEST

MAXIJET

Recharge / Refill                           

Étuis Briquet voir page 161 / Lighter cases see page 161

020164N 
Chrome

Effet bleu sunburst
Blue sunburst effect

020165N
Chrome

Effet marron sunburst
Brown sunburst effect

020157N
Chrome

BEST

M
IN

IJ
ET
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FIDÈLE À SA TRADITION D’EXCELLENCE ET 
D’INNOVATION, LA MAISON S.T. DUPONT ENRICHIT
 LA FAMILLE JET AVEC UN NOUVEAU MODÈLE 
DE BRIQUET À FLAMME TORCHE, RAFFINÉ ET 
AUDACIEUX. 

Cette nouvelle ligne MEGAJET, est une version 
revisitée du besteller intemporel Maxijet au design 
moderne, puissant et performant. Avec une hauteur 
de 7.3 cm (parfait pour une main d’homme), ce 
nouveau modèle au design plus grand et plus 
robuste, est également un condensé de technologie 
avec sa flamme torche innovante de 2 cm de large.  
Sa grille de protection rehaussée de 3 entrées d’air 
augmente sa résistance.  Il devient le compagnon 
idéal des fumeurs de cigares en permettant un 
allumage parfait des plus gros modules de cigares 
dans toutes conditions . Cette plate flamme torche 
couvre la surface totale du pied de cigare afin de 
permettre un allumage uniforme tout en gardant 
la saveur du tabac. Grâce à sa forme pyramidale, la 
flamme est dirigée et s’adapte à tous les modules 
de cigare. 

Ce nouveau classique ravira les fervents 
amateurs de cigares en constante recherche de 
performances, d’efficacité et de rapidité d’allumage. 
Facile à utiliser et robuste, il sera rapidement 
reconnaissable par tous les afficionados de la 
marque S.T. Dupont.

IN KEEPING WITH ITS TRADITION OF EXCELLENCE
AND INNOVATION, ST DUPONT COMPLETES 
THIS FAMILY WITH A NEW RANGE OF TORCH 
FLAME LIGHTERS HAVING BOLD REFINED DESIGN. 

MEGAJET, is a revisited version of timeless 
bestseller collection Maxijet, modern, powerful 
and efficient. Designed to satisfy cigar afficionados 
this model larger and more robust, combines 
improved ergonomics being 7,3 cm high (perfect 
for men’s hands), solid trigger technology and an 
innovative 2 cm wide flat blue flame. Protection 
grid underneath 3 air inlets reinforces the 
construction making Megajet even more reliable. 
It is the ideal lighter for cigar smokers, with its 
ability to light larger cigars modules in all outdoor
conditions. This wide flat flame is made to 
completely cover the surface of cigar foot, in order 
to quickly and evenly light and toast the cigar 
without burning it and conserve the whole flavor of 
the tobacco. Thanks to its pyramidal shape, flame 
is directed allowing the aficionados to adapt its 
lightening according to the chosen module.

This new classic will satisfy any cigar smokers 
seeking for performance, efficiency & lighting 
quickness. With its bigger size and usability, it 
will be used and recognized by St Dupont brand 
aficionados.

MEGAJET MEGAJET

020700
Chrome 

Noir brillant 
Shiny black

020701
Chrome

Noir brillant & chrome
Shiny black & chrome

020702
Chrome
Brossé 

Brushed

020703
Chrome

Rouge brillant & chrome
Shiny red & chrome

M
EG

AJ
ET

Finitions
Finishes

Finitions
Finishes

Recharge / Refill                            

NEW

NEW

NEW

NEW
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AU-DELÀ DES LIMITES

S.T. Dupont continue d’innover et va au-delà 
des performances avec le nouveau briquet 
Défi Extrême.

Son design affirmé, dynamique et résolument 
masculin est un véritable symbole de 
performance. Sa conception inédite et 
unique associe un corps en métal injecté 
et une enveloppe de protection en matière 
semi-rigide hautement résistante. Son 
ergonomie intuitive et ses fonctionnalités 
tactiles en font « l’objet » du quotidien,  
efficace en toutes circonstances.

Sa flamme torche bleue, puissante et uniforme 
résiste aux vents les plus violents. Défi  
Extrême est efficace des températures les 
plus glaciales (-10°C) aux températures les 
plus chaudes (+45°C) et fonctionne à une  
altitude de plus de 3500m, là où d’autres  
briquets demeurent inefficaces.

BEYOND THE LIMITS

S.T. Dupont continues to innovate — developing 
a new lighter, Défi Extrême, with incomparable 
performances.

Its dynamic, distinguished and definitively 
masculine design makes Défi Extrême a true 
symbol of performance. Its innovative and 
unique construction combines a body with 
high-precision injected metal and a semi-
rigid matt-black jacket for protection. Its 
intuitive ergonomics and tactile features make 
Défi Extrême an everyday product, effective 
whatever the circumstances.

Its blue torch flame, powerful and uniform  
resists the most violent winds. Défi Extrême is 
effective from the iciest temperatures (-10°C) 
to the warmest (+45°C) and works at an 
altitude of more than 3500m, where other ligh-
ters become ineffective.

DÉFI EXTRÊME DÉFI EXTRÊME

021400
Noir mat / Matt black

021401
Chrome

021403
Chrome / Chrome

Gris brossé / Brushed grey

021407
Vintage cuivre brossé 

Brushed copper vintage

021402
Rouge / Red

Recharge / Refill                            

BEST

BEST

021410
Motif camouflage 

Camouflage pattern 

DÉ
FI

 E
XT

RE
M

E
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POUR LES AVENTURIERS DES TEMPS MO-
DERNES ET HOMMES ACTIFS EN QUÊTE DE 
PERFORMANCE, S.T. DUPONT A CRÉÉ LE 
NOUVEAU BRIQUET DEFI XXTREME.

En 2012, S.T. Dupont lançait son premier DEFI 
EXTREME, un briquet au design novateur 
et capable de s’allumer dans les conditions 
les plus rigoureuses. Le Defi XXtreme est 
habillé d’un nouveau guillochage horizontal 
et ergonomique ainsi que d’une nouvelle 
enveloppe de protection qui font la signature 
de la ligne. Grâce à la double flamme torche en 
pyramide, l’utilisateur peut désormais allumer 
son cigare deux fois plus vite, même par grand 
vent. Defi XXtreme résiste aux conditions les 
plus extrêmes.

Résiste à des vents puissants
Capable de résister à des vents de force 
7, Defi XXtreme garantit une efficacité 
maximale en toutes circonstances.
Fonctionne en haute altitude
Le Defi XXtreme fonctionne parfaitement à 
des altitudes élevées, jusqu’à 3 500 m.  
Résiste à des températures extrêmes
Que le thermomètre affiche -10° C ou + 45 
°C, Defi XXtreme est toujours opérationnel.
Une nouvelle expérience 
Defi XXtreme accompagnera les amateurs 
de cigares et les aventuriers des temps 
modernes dans toutes leurs activités, 
toujours prêt à les servir.
Une ergonomie parfaite 
Une enveloppe antichoc fabriquée dans 
un matériau semi-rigide extrêmement 
résistant protège le briquet tout en offrant 
une excellente prise en main.

Plus résistant, plus puissant, Defi XXtreme est 
une offre complémentaire destinée aux fervents 
amateurs de cigares en constante recherche de 
nouvelles expériences sensationnelles.

FOR MODERN-DAY ADVENTURERS AND AC-
TIVE MEN WHO DEMAND PERFORMANCE, 
S.T. DUPONT HAS CREATED THE NEW DEFI 
XXTREME LIGHTER.

In 2012, S.T. Dupont launched its first DEFI 
EXTREME lighter, able to be ignited in any 
intense conditions and a very innovative 
design. The Defi XXtreme adorned with a new 
horizontal and ergonomic guilloche - the new 
big bumpers are the Defi XXtreme signature. 
Featuring double torch flames in a pyramid 
shape, the customer is now able to ignite 
a cigar twice as quickly even through the 
wind. Defi XXtreme is suitable for all extreme 
conditions.

Withstands extreme winds
Capable of withstanding force 7 winds, 
the Defi XXtreme guarantees maximum 
efficiency in all situations.
Capable of working at high-altitude
The Defi XXtreme works faultlessly at 
altitudes up to 3,500 m.  
Withstands extreme temperatures
Whether temperatures are nearing -10° 
C or + 45° C, the Defi XXtreme is always 
operational.
A new experience 
The Defi XXtreme offers all cigar aficionados 
and modern-day adventurers, a piece which 
will accompany them everywhere, and will 
serve them every time they need
A perfect ergonomic design 
A shock-proof bumper made from a high-
resistant semi-rigid material protects the 
lighter and guarantees an excellent grip.

Stronger and more powerful, Defi XXtreme 
is the complementary offer for the biggest 
cigar aficionados who are always looking for 
new and outstanding experiences (objects, 
technologies, cars...)

DÉFI XXTRÊME DÉFI XXTRÊME

021601
Rouge mat / Matt red

021600
Noir mat / Matt black

021603
Blanc mat  / Matt white

021602
Chrome

Recharge / Refill                            

NEW NEW
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