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« LIMITED EDITION » BY DAVID SMITH,  
LA PREMIÈRE ÉDITION LIMITÉE JAMESON 
 
 
 

A l’occasion de la Saint-Patrick, Jameson lance pour la première fois 

en France une bouteille en édition limitée. Pour cette nouvelle 
bouteille, la marque a fait appel  aux talents du miroitier irlandais 
David Smith. Cette création aux accents baroques incarne  le travail 
artisanal de David Smith, un art proche de celui de Barry Crockett, 
maître-distillateur de Jameson : ce dernier procède à l’assemblage 
des différentes eaux-de-vie et à la triple distillation qui donne au  
whiskey Jameson toute sa richesse, sa pureté et son « smooth »* 
unique.      
 
 

Fidèle à sa démarche artistique, David Smith a conçu cette bouteille 

en s’inspirant des singularités de Jameson et de la tradition de la 
Saint-Patrick** en Irlande.  Cette création, à l’image des miroirs 
publicitaires stylisés qui décorent les pubs, est l’expression fidèle du 
style de David Smith qui excelle dans la miroiterie d’art. Cette 
bouteille, au style foisonnant, met en scène des volutes et 
arabesques, finement ciselées qui entourent le blason de la marque 
et la devise pérenne « Sine Metu » - sans crainte -  de John Jameson, 

fondateur du whiskey Jameson en 1780.  Quant à la couleur de la bouteille, un vert franc, elle 

évoque d’emblée l’Irlande, la terre d’origine de Jameson. 
 

Ainsi, souligne David Smith, « je suis fier d’avoir pu donner libre cours à mon imagination  pour la 

création de cette nouvelle bouteille alors que la version originale était restée inchangée depuis 
près de 200 ans. Ma collaboration avec Jameson s’est imposée comme une évidence car 
l’élaboration d’un whiskey ou la conception d’un miroir répond aux mêmes exigences et 
requiert au quotidien  patience, rigueur et créativité ».  
 

Avec cette bouteille totalement inédite, David Smith a su créer un objet résolument 

contemporain, à l’image de Jameson. 
 
 

Cette nouvelle bouteille, lancée en édition limitée, sera proposée en exclusivité à partir de 
mars prochain chez Monoprix et dans les Comptoirs Irlandais au prix public indicatif de 20 euros. 

 

* Sa douceur 
** Selon la légende, Saint-Patrick aurait introduit la pratique de la distillation en Irlande en 432 après JC. Les Irlandais lui rendent 
hommage chaque 17 mars. 
 

 

Visuel disponible sur demande 
 
 

Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir prendre contact avec  
Sandra Bozzi ou Mélanie Correia –  MCS Communication  

Tél : 01 47 48 94 14 – sbozzi@mcscom.fr ou mcorreia@mcscom.fr 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
DAVID SMITH 

 

Dès son plus jeune âge David Smith s’est intéressé 

à la peinture et à l’esquisse. A seulement 16 ans, il 

entre dans un atelier de dorure traditionnelle. 

C’est à cette période qu’il découvre sa passion 

pour les vitraux et les miroirs du début de la 

période Victorienne. Le Victoria et Albert Museum 

expose aujourd’hui quelques-unes de ses plus 

belles œuvres. A travers sa passion et sa soif de 

connaissance, David Smith continue de créer des 

œuvres artistiques pour lui-même et pour les autres. Il anime également des ateliers de 

dorure qui lui permettent de transmettre les techniques les plus anciennes et de 

partager ses connaissances dans le monde entier afin de préserver un savoir-faire 

traditionnel pour les générations futures. 

 

 

NOTES DE DEGUSTATION 
 
 
Jameson se déguste sec, sur glace ou en mode cocktai l  mélangé  
à du Ginger Ale et du citron vert 
 
 
Robe :  Or ambre 

Nez :  Velouté ponctué d'accents de bois gr i l lé et de xérès 

Bouche :  Légères notes boisées et soupçon de noisette 

Finale :  Moel leuse et parfumée 

 


