
LES COFFRETS MEUKOW ET JÄGERMEISTERLES COFFRETS MEUKOW ET JÄGERMEISTER
IMPOSENT LEUR STYLE UNIQUEIMPOSENT LEUR STYLE UNIQUE

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! 

Les amateurs et les collectionneurs de spiritueux vont adorer les coffrets de 
Noël signés Meukow et Jägermeister. Ces deux grands noms du cognac et de 
la liqueur placent ainsi les fêtes de fin d’année sous le signe de l’élégance, de 
la modernité et du savoir-faire. Des cadeaux accessibles et à l’identité marquée 
qui seront appréciés par tous ceux pour qui design et dégustation vont de pair. 
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C’est au cœur des forêts de Basse-Saxe qu’est née Jägermeister, 
la plus surprenante et la plus authentique des liqueurs, dont la 
recette, inchangée depuis 86 ans, repose sur un savant mélange 
de 56 herbes, plantes, fleurs et racines. Véritable icône des nuits 
irrévérencieuses, ce flacon vert émeraude a conquis le monde et 
impose encore un peu plus son style dans un coffret de fêtes exclusif. 

LA REINE DES NUITS IRRÉVÉRENCIEUSES 
S’INVITE SUR LA WISHLIST

UN COFFRET DUO POUR DES FÊTES INTENSES ET TENDANCE

Entre deux verres sérigraphiés se dévoile la bouteille de Jägermeister, 
reconnaissable entre toutes avec son volume carré, sa couleur vert 
émeraude et son logo emblématique. Une fois réfrigérée à -18 °C, 
cette liqueur unique au monde développe des notes de gingembre, de 
cardamome verte, d’anis ou encore de réglisse qui viendront conclure 
un délicieux repas ou qui se distingueront dans un cocktail pour une 
soirée du Nouvel An créative. 

Coffret Liqueur Jägermeister 70 cl 35 % + 2 verres long-drink
21,90 € - 22,90 €  



La maison Meukow a su imposer son nom et son style grâce à la qualité 
de ses cognacs dont l’histoire remonte au XIXe siècle. Un savoir-faire 
entretenu et développé depuis, qui offre aujourd’hui un parfait équilibre 
entre force et souplesse à travers une palette organoleptique d’une 
grande richesse. Ses flacons ultradesign, parés de leur panthère 
iconique, s’intègrent dans deux coffrets d’exception pour des fêtes de 
fin d’année très raffinées. 

MEUKOW SIGNE DEUX COFFRETS POUR 
CÉLÉBRER DES FÊTES INTEMPORELLES

SUBLIMER LES SAVEURS DE NOËL AVEC LE COFFRET MEUKOW VSOP
Plusieurs fois primé lors de prestigieux concours et dégustations, le cognac Meukow 
VSOP présente des qualités indiscutables. Pour en apprécier toutes les subtilités, 
la marque le propose pour les fêtes dans un coffret contenant également 2 verres 
gravés qui, en plus d’être extrêmement élégants, sont parfaitement adaptés à la 
dégustation « on the rocks » ou en cocktail. Leur forme spécifique révèle ainsi 
l’incroyable rondeur de ce VSOP qui se caractérise par la richesse et la finesse 
de ses arômes associées à la puissance de ses tanins fondus. Avec ses saveurs 
d’orange confite, de pomme, de prune et de rose, il viendra s’accorder à merveille 
à tous les repas de fêtes.

Coffret Cognac Meukow VSOP 70 cl 40 % + 2 verres «rock» :
45,90 €  - 46,90 €



À propos de Jägermeister

Jägermeister est une marque de liqueur allemande fondée par Curt Mast en 1934 à Wolfenbüttel. 
Avec sa recette de 56 ingrédients naturels et conservée secrète, Jägermeister traverse les 
décennies en restant toujours à la pointe de la tendance. Boisson des nuits irrévérencieuses, en 
shot glacé ou dans des cocktails, elle est reconnaissable à la forme authentique de sa bouteille 
et à l’emblématique tête de cerf qui surplombe son étiquette. Jägermeister est distribuée dans 
plus de 180 pays, avec 80 % de sa production écoulée à l’international. Premier spiritueux 
d’Allemagne, il est aussi le 9e plus consommé dans le monde.

À propos de Meukow 

Fondée en 1862, Meukow se situe au cœur de la ville de Cognac et appartient à la Compagnie 
de Guyenne depuis 1979. Cette marque de cognacs se distingue par sa force, son élégance et 
sa souplesse au travers de ses crus VS, VSOP et XO. Meukow propose de nombreuses créations 
originales dans une carafe iconique caractérisée par son emblématique panthère. Plusieurs 
fois récompensés par la profession, ses cognacs sont appréciés dans le monde entier. De son 
audacieux « Xpresso » jusqu’à son « Rarissime », ils se déclinent avec savoir-faire et passion au 
travers d’une palette organoleptique riche qui séduit les amateurs de spiritueux d’excellence 
du monde entier.

À propos de Major ISD

Fondée en 1989, Major ISD (International Spirits Distribution) est une société française basée 
à Cognac, au cœur de la Charente, célèbre région viticole. Spécialisée dans l’importation et la 
distribution, elle est le distributeur exclusif de la marque Jägermeister et de la maison Meukow 
sur le marché français.

UN COFFRET AU DESIGN INCROYABLE QUI RÉVÈLE UN COGNAC RACÉ
Meukow XO dévoile son tout nouveau coffret de fêtes, chic et sophistiqué, qui associe 
des matériaux nobles, comme le bois et le métal, dans une structure très originale. 
Une vitrine qui vient sublimer la carafe à la panthère dorée et les deux verres tulipes 
sérigraphiés qui l’accompagnent. Dans le flacon, la magnifique et lumineuse couleur 
acajou laisse deviner un assemblage subtil, combinant puissance des tanins apportés 
par un long vieillissement en fûts de chêne, délicatesse des eaux-de-vie de Grande et 
Petite Champagne et suavité de celles des régions Fins et Bons Bois. Un cadeau qui fera 
de l’effet sur la table, à offrir à un amateur de spiritueux qui appréciera l’intensité de ce 
cognac remarquable.

Coffret Cognac Meukow XO 70 cl 40 % avec structure bois+ 2 verres Tulipe : 
112,50 € - 113,50 €



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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