
 

 
LOUIS XIII PRÉSENTE UNE NOUVELLE ÉDITION LIMITÉE CÉLÉBRANT     

LE PARIS DE 1900 AVEC SON DEUXIÈME OPUS DE « TIME COLLECTION » 
 
 

Après le premier opus « THE ORIGIN – 1874 » commémorant la création de LOUIS XIII, la Maison s'est 
associée à la Monnaie de Paris et à la Cristallerie Saint-Louis pour rendre hommage à la ville de Paris 
en 1900, période faste pour le cognac LOUIS XIII. 
 
Une édition limitée de 2 000 carafes numérotées, créée pour commémorer cette année historique, où 
Paris a accueilli l'Exposition Universelle célébrant les arts et les savoir-faire de la Ville Lumière.  

 
L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 À PARIS : LE STYLE ET LE SAVOIR-FAIRE DU SIÈCLE À VENIR 

 

En 1900, Paris accueillait l’Exposition Universelle, festival mondial marqué par les prouesses 
artistiques, techniques et technologiques de 83 000 exposants venus présenter leur vision du monde 
pour les cent années à venir. 

 

Grâce à son fondateur Paul-Émile Rémy Martin, membre du jury, le cognac LOUIS XIII y fut présenté et 
reçut tous les honneurs. Une entrée prestigieuse dans ce nouveau siècle aux côtés de la Monnaie de 
Paris, qui frappa plus de 40 000 médailles décernées durant les 210 jours de l’Exposition. 

 

Imaginez-vous dans les rues de Paris en 1900. Cinquante millions de personnes visitent la capitale pour 
célébrer les progrès techniques et industriels, mais aussi découvrir les merveilles que réserve le futur 
– les technologies, l’innovation, l’architecture et les arts qui façonneront le siècle à venir. 

 
UNE ŒUVRE D’ART CRÉÉE PAR TROIS MAISONS FRANÇAISES PARTAGEANT UNE PASSION POUR LES 
ARTS ET LES SAVOIR-FAIRE 
 
LOUIS XIII, la Monnaie de Paris et la Cristallerie Saint-Louis ont de nombreux points communs. Ces trois 
Maisons françaises historiques à l’esprit avant-gardiste sont des institutions légendaires qui 
perpétuent un savoir-faire ancestral. A travers cette édition limitée unique, elles ont conjugué leurs 
talents pour saisir l’essence même du temps dans une création qui saura traverser les générations.  
 
La carafe est une réédition de la bouteille initiale inspirée par une flasque découverte sur le champ de 
bataille de Jarnac (1569). Elle est ornée de 13 fines dentelles au lieu des 10 habituelles. Son bouchon 
en forme de carafe inversée couronne un élégant col. Les sept fleurs de lys sont en or 18 carats. Enfin, 
un médaillon central présente la médaille unique « LOUIS XIII TIME COLLECTION : HOMMAGE À LA 
VILLE LUMIÈRE – 1900 ». Chaque face du coffret en métal couleur or champagne présente un nouveau 
design de médaille. S'inspirant d'illustrations puisées dans les archives de la Monnaie de Paris, ce 
coffret retranscrit plusieurs facettes du Paris de 1900 : les arts & savoir-faire, l’architecture 
emblématique, la ville lumière et la parisienne, tous les éléments contribuant à façonner le siècle à 
venir.  

 
Chaque édition limitée « LOUIS XIII TIME COLLECTION : HOMMAGE À LA VILLE LUMIÈRE – 1900 » 
s’accompagne d’une médaille exclusive frappée par la Monnaie de Paris dans ses ateliers. Une pièce à 
taille réelle porte le même numéro unique que la carafe, véritable objet de collection à garder 
précieusement. Un must-have pour tous les connaisseurs. Les clients pourront également accéder à 
un monde de privilèges exclusifs grâce à l’intégration de la technologie NFC dans le bouchon en liège.  
 
 
 



 

 
LOUIS XIII TIME COLLECTION : HOMMAGE À LA VILLE LUMIÈRE – 1900 
Prix de vente conseillé : 7 000 € TTC 
Disponible à l’international chez une sélection de marchands de grands vins et spiritueux, et dans les 
boutiques LOUIS XIII à Pékin, Xi'an et Londres. 
Disponible aussi sur demande auprès de la Conciergerie LOUIS XIII : conciergerie@louis-xiii.com 
 
 

Pour découvrir le film du projet, cliquez ici  
 

Pour consulter la page dédiée aux médias, cliquez ici 
 

 
 
À propos du cognac LOUIS XIII : 
Dégustez LOUIS XIII, dégustez les arômes du temps. Chaque carafe est l’accomplissement d’une vie pour 
des générations de Maîtres de chai. LOUIS XIII est un assemblage complexe contenant jusqu’à 1 200 eaux-
de-vie provenant exclusivement de Grande Champagne, le premier cru de cognac. Depuis ses origines en 
1874, chaque génération de Maîtres de chai sélectionne pour le cognac LOUIS XIII les eaux-de-vie les plus 
âgées et les plus exceptionnelles de nos chais. Aujourd’hui, Baptiste Loiseau, Maître de chai, choisi nos 
meilleures eaux-de-vie qu’il laissera en héritage à ses successeurs. Fabriquée en cristal depuis des 
générations, l’emblématique carafe LOUIS XIII est soufflée à la bouche par les plus grands Maîtres-
verriers. Avec des notes et des arômes évoquant la myrrhe, le miel, la rose séchée, la prune, le 
chèvrefeuille, la boîte à cigare, le cuir, la figue et le fruit de la passion, LOUIS XIII a le parfum des eaux-de-
vie d’exception. L’arôme du Temps. 
 
A propos de la Monnaie de Paris :  
Fondée en 864, la Monnaie de Paris cultive une haute tradition dans les métiers d’arts liés au métal. Dotée 
d’un savoir-faire unique, la Monnaie de Paris fabrique depuis 1775 dans sa manufacture historique du 
Quai de Conti des pièces, des médailles, des bijoux et des objets d’art. Joyau architectural en plein cœur 
de Paris, le Musée du 11 Conti permet de découvrir les collections, le savoir-faire et toutes les activités 
de la Monnaie de Paris.  
www.monnaiedeparis.fr 
IG @monnaiedeparis 
 
A propos de Saint-Louis :  
Incomparable, dense, limpide, sonore, lumineux et né d’une boule de feu et du souffle des hommes, le 
cristal selon Saint-Louis vibre du talent hérité de l’histoire et de l’incroyable fantaisie créative inspirée par 
l’air du temps. Depuis 1586, Saint-Louis signe chaque jour des pièces en cristal – services, vases, lustres 
et candélabres – réalisées par des Maîtres verriers et des Maîtres tailleurs comptant parmi les Meilleurs 
Ouvriers de France. 
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CONTACTS PRESSE 

 
Caroline Sarrot-Lecarpentier : csl@louisxiii-cognac.com 

Directrice de la communication internationale 
Andréa Foraison : andrea.foraison@louisxiii-cognac.com 

Responsable de la communication internationale 
 

Agence DOUZAL 
Pierre Cauchois : pcauchois@douzal.com 

Lisa Perrein : lperrein@douzal.com 
Tel. : 01 53 05 50 00 

 
Page presse : 

http://press.louis-xiii.com/Timecollection1900/ 
 
 
 

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
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