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Depuis 1764, Baccarat écrit son fabuleux destin en lettres 
étincelantes. Fondée en Lorraine, sur autorisation du 

Roi Louis XV, la plus illustre Manufacture de cristal au 
monde a traversé les époques pour devenir un symbole 
d’excellence et d’Art de Vivre. Baccarat, un nom qui résonne 
comme l’écho de lieux extraordinaires, de fêtes inoubliables 
et de pièces d’exception. Baccarat reflète 250 ans d’Histoire. 
Parcourir cette histoire revient à voyager dans le temps 
et de par le monde, à travers plus de deux siècles de vie 

politique, culturelle et économique accompagnant les 
débuts de l’industrialisation au XIXème siècle jusqu’à son 
évolution vers la mondialisation au XXIème siècle. 

Concrétisant les demandes les plus prestigieuses, son livre 
de commandes s’ouvre tel un carnet de bal de l’Histoire. 
Les œuvres prestigieuses de Baccarat, acclamées et 
récompensées à l’occasion des Expositions Universelles 
de Paris depuis 1867, illuminent toujours palais et lieux 
d’exception.

Les créations Baccarat pérennisent l’élégance 
autant que l’excellence du savoir-faire. Un savoir-
faire à l’avant-garde du progrès, transmis au fil des 
siècles, par une élite d’artisans et reflet d’un héritage 
incomparable.  A la force du souffle,  inspirés par les 
secrets d’alchimistes liés aux éléments, souffleurs, 
tailleurs, graveurs et doreurs mettent leur inimitable 
talent au service de la perfection. Chaque création 
incarne une promesse ultime, une expérience à vivre 
et avant tout à partager.

À l’instar du verre Harcourt créé en 1841 et 
désormais célèbre pour sa silhouette majestueuse 
et de l’emblématique lustre Zénith, les créations de 
Baccarat transmettent une histoire dont la force est 
de renvoyer la magie d’une lumière se reflétant à 
l’infini.

Bloc cœur Baccarat spécial
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Création : Baccarat
© Baccarat «Lustre Zénith»

Impression : mixte taille-douce et sérigraphie avec poudre de 
cristal de Baccarat
Format : vertical 135 x 143
Présentation : bloc de 5 timbres inséré dans une Marie-Louise, 
le tout blisté
Valeur faciale des timbres : 3,00 €
Prix de vente : 15,00 €
Tirage : 25 000 ex
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À Paris 
Du 20 au 22 juin 2014 de 10h à 18h au Salon Planète Timbres 
Paris 2014, Parc Floral de Paris, 75012 Paris.

À partir du 23 juin, au Carré d’Encre par correspondance à 
Phil@poste, service clients et sur le site internet www.laposte.
fr/timbres
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