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Eléments de recherche : COGNAC HARDY : uniquement la boisson, toutes citations

Pour ses 150 ans, Hardy
convole avec Lalique
CRÉATION!,;! maison de cognac et la manufacture
alsacienne conjuguent leurs savoir-faire
en éditant une série limitée de carafes.

STÉPHANE REYNAUD sreynaud@ilefigaro.fr

C
oiffé d'un imposant bouchon
en verre sculpte en forme de
tiare, l'objet ne manque pas
d'allure. Avant de penser à
un cognac, on imagine un

flacon de parfum. Quand Bénédicte
Hardy, l'ambassadrice de la maison
charentaise, arrière - arrière-petite -
fille du fondateur, évoque cette créa-
tion, les larmes lui montent aux yeux.
Autant dire qu'au-delà de la bonne idée
marketing il s'agit-là de la concrétisa-
tion d'un rêve de jeune fille. « Au début
de ma carrière, raconte Bénédicte
Hardy, j'étais entrée en relation avec
Marie-Claude Lalique pour lui proposer
de créer un flacon pour notre eau-de-vie.
Elle avait refusé, ne s'autorisant pas à
mettre autre chose que du parfum dans
ses créations. » Un revers pour celle qui
souhaitait associer le souvenir de ces
petits trésors de délicatesse disposés sur
le manteau de cheminée de sa grand-
mère, collectionnés par sa mère, et la
production de la maison.

Une histoire de femmes
Mais le temps a passé. Il y a quèlques
mois, Silvio Denz, le PDG de Lalique, a
accepté son offre. «Hardy et Lalique
sont deux entreprises très proches, par
leur taille, leurs valeurs, leur goût des
très belles choses réalisées en petites sé-
ries », confirme Denz. Si l'impulsion du
patron de cette manufacture fut déter-
minante, cette nouvelle aventure est
surtout une histoire de femmes. Du
souvenir de l'aïeule de Bénédicte Hardy
à la création verrière signée Céline
Dollet, en passant par le coffret en for-
me de carton à chapeau, cette nouvelle

La carafe Printemps sera diffusée, tous
les deux ans, à 400 exemplaires. DR

série se décline au féminin. La première
création, la carafe Printemps, et celles
qui suivront vont accueillir des assem-
blages de petits lots de grand champa-
gne datant de 1918 à 1940. Chaque
« saison » sera diffusée à 400 exem-
plaires, tous les deux ans. Une rareté
bien dans l'esprit Hardy, dont la pro-
duction annuelle est de 300000 bou-
teilles, ce qui est sans commune mesure
avec les dizaines de millions de cols mis
en vente par les géants du secteur.

Le premier flacon sera vendu aux
enchères à l'occasion de la prochaine
édition de la vente de charité La Part
des anges, à Cognac, le 19 septembre.
En dehors de cet événement, le prix
public devrait être de 11500 euros. Dans
un premier temps, la carafe sera surtout
destinée aux marchés nord-américain
et asiatique. •


