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La maison Hardy revisite sa collection Tradition avec cinq nouveaux habillages pour 
la gamme Tradition. Les VS, VSOP, VSOP Organic, XO et XO Rare révèlent cinq 
visages du style Hardy avec toujours l’élégance et la douceur en ligne de mire.

La collection Tradition constitue le cœur de l’offre Hardy. Loin d’être réservée aux « happy few », 
elle met à la portée de tous les amateurs le style unique Hardy.

Les habillages reflètent le chic et l’audace que n’aurait certainement pas renié le fondateur Anthony 
Hardy. « Nous avons toujours revendiqué un esprit à part, souligne Bénédicte, ambassadrice 
de la maison et descendante directe du fondateur. Nos cognacs sont à l’exact opposé de la 
robustesse et nous voulions que les couleurs de cette collection incarnent la douceur et la finesse 
qui caractérisent notre maison. »

Nouvelle collectioN Hardy traditioN

Une expression innovante, aUdacieUse et colorée



dégustatioNs

HardY vs

Hardy VS possède une élégante robe pâle aux reflets d’or. Cette alliance 
harmonieuse des quatre meilleurs crus du cognac révèle des notes florales 
et propose un subtil équilibre entre fraîcheur et onctuosité.

HardY vsop
Hardy VSOP séduit par sa robe mordorée aux reflets chauds et profonds. Au 
nez, ses arômes de poire fraîche font place à des notes plus chaleureuses 
de noix et de senteurs épicées telle la cannelle. Les saveurs en bouche 
sont tout simplement parfaitement équilibrées. 

HardY vsop organic (bio)
La création de Hardy Organic va dans le sens de l’histoire et de la rareté chère 
à notre maison. Des petits lots hautement qualitatifs ont été sélectionnés en 
vue de l’élaboration de ce VSOP. 

Hardy Organic épouse le style haute couture de la maison, avec son 
élégance, sa douceur et sa finesse. Ce VSOP se distingue par un 
supplément de fraîcheur et de pureté aromatique.
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Histoire

depUis 150 ans, l’esprit HaUte coUtUre 

La maison Hardy est fondée en 1863 par  un gentleman britannique du 19e siècle, Anthony Hardy. 
Amoureux de la France et des Français, il va jusqu’à transformer son prénom en Antoine et fait du 
coq gaulois l’emblème de la maison.

La maison Hardy revendique la signature « Haute couture for Cognac ». A l’instar des grands 
couturiers, Hardy façonne en effet des pièces rares et précieuses. Le souci permanent de 
l’élégance guide ses dernières créations.
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HardY xo
Le XO Hardy tient toutes ses promesses : une robe vermillon aux reflets 
ambrés, un parfum délicat évoquant les pétales de rose, la datte mûre et 
la boîte à cigares.  Sa texture soyeuse et sa persistance aromatique sont 
caractéristiques de la maturité d’un grand XO.

HardY xo rare
Le XO Hardy vous plonge dans un univers unique : paré d’une robe 
vermillon avec des reflets ambrés, ses arômes magiques de pétales de 
rose fraîche, de datte mûre et de belle boîte à cigares, vous transporteront. 
Sa texture soyeuse caractéristique de la maturité d’un grand XO n’a d’égale 
que son incroyable persistance aromatique.


