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La Fondation du Rein 
tient à remercier toutes celles et ceux  

qui offrent, à titre individuel, 
des lots pour cette belle tombola  
ou qui contribuent chaque année  

au bon déroulement de cet événement.
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Gala de la Fondation du Rein

Tombola organisée au bénéfice
de la recherche sur les maladies rénales à l’occasion du

La Fondation du Rein tient à remercier tous les donateurs de cette tombola
ainsi que Carole Rocher et Solène Grenet (Kerilys Conseil), qui ont permis la réalisation de ce beau catalogue.

La Fondation du Rein remercie également les Rotaractiens 
pour leur implication généreuse dans la vente des billets de tombola.

Le paiement des billets de tombola se fait au comptant en espèces, par carte visa ou par chèque à l’ordre du Fonds du Rein.

Les lots offerts au profit de la Fondation du Rein pour la tombola
du 12 mars 2019 ne sont en aucun cas échangeables ou remboursables en boutique.

Huissier de justice : Maître Aymeric Mazari
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12, Place Vendôme
75001 Paris
Tél. : 01 44 77 24 24
www.chaumet.com/fr

Lot n° 1 - Pendentif “Joséphine“ Éclat floral et sa chaîne d'or, offert par Monsieur Jean-Marc Mansvelt, Président directeur général de Chaumet

L’histoire de la Maison Chaumet commence en 1780 et se 
confond avec l’histoire de France. Depuis cinq siècles, Paris est 
renommée pour la qualité de ses artisans joailliers. C’est dans 
cette même tradition que se distingua à la fin du XVIIIe siècle le 
fondateur de Chaumet, Marie-Etienne Nitot.

Le mariage de Napoléon avec Joséphine de Beauharnais, 
puis avec Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, nièce de la 
reine Marie-Antoinette, apporte à Chaumet de somptueuses 
commandes. Nitot deviendra le joaillier le plus recherché de 
toute l’Europe et s’attachera une clientèle fidèle et prestigieuse. 
Monsieur Jean-Marc Mansvelt en est actuellement le Président 
directeur général.

Echo précieux du goût de son inspiratrice, la collection Joséphine 
perpétue ce style d’élégance légère caractéristique de la Maison 
Chaumet. Conjuguant le raffinement du dessin à la flamboyance 
des pierres, cette collection revivifie une tradition experte de 
deux cent trente ans au service d’une créativité contemporaine. 

Pendentif “Joséphine Éclat Floral”
Or rose (6,7 g)
29 diamants taille brillant G VS+ 
(0,50 carat) 
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Lot n° 2 - ”Pendentif 20 ans“en or rose et diamants blancs, offert par Monsieur Lorenz Bäumer, Paris

Lorenz Bäumer est joaillier, entrepreneur et collectionneur, installé au 19, Place Vendôme à 
Paris. Depuis 25 ans, Lorenz Bäumer pense la joaillerie autrement et crée des œuvres audacieuses 
inspirées par la poésie et l’architecture. Il unit son talent à celui des meilleurs artisans, héritiers de 
traditions et de savoir-faire exceptionnels, pour créer des œuvres inédites. Il se distingue par son goût 
pour l’innovation, hérité de sa formation d’ingénieur. 

En 2010, il crée la tiare “Écume de Diamants” pour la princesse Charlène de Monaco, qu’elle portera 
pour son mariage avec SAS le prince Albert II de Monaco. Ses œuvres connaissent une consécration 
internationale, notamment au National Jewelry Institute 
of America qui célèbre ses 15 années de création en 1997. 

En France, quatre de ses bijoux sont dans les 
collections permanentes du Musée des Arts 
Décoratifs. En parallèle de ses créations, il a collaboré 
avec les plus grandes Maisons de joaillerie, dont Chanel 
et Louis Vuitton.

4, Place Vendôme,  
75001 Paris
Tél. : 01 42 86 99 33
www.lorenzbaumer.com

Diamants blancs
0.02 cts

Or rose 4.25g
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Lot n° 3 - Parure ”Princesses de la Méditerranée” de la Collection Mythique, comprenant un bracelet, une bague et une paire 
de pendants d’oreille, offerte par Madame Marianne Le Clère-Papalexis, Présidente de Zolotas, Paris

Le symbole de l’éternité se décline sur le bracelet, les pendants 
d’oreilles et la bague. 

Façonnés en argent, les bijoux sont martelés puis recouverts 
d’une dorure soyeuse  pour achever leur texture unique.

Nous vous invitons à venir découvrir les collections 
emblématiques et contemporaines du joaillier ZOLOTAS dans 
sa boutique parisienne au 3 rue de Miromesnil (angle du 
faubourg Saint-Honoré.)

Bracelet, bague et pendants d’oreille ”Princesses de la Méditerranée”  
de la Collection Mythique 

Bracelet Pendants d’oreilleBague

ZOLOTAS
3, rue de Miromesnil  
75008 Paris
Tél. : 01 71 18 32 68
www.zolotas.fr
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Spécialisée dans l’édition d’objets de prestige, Marc de Ladoucette édite depuis plus de dix 
ans des objets de prestige de décoration, en reproduction d’une dizaine d’œuvres 
exceptionnelles de Pablo Picasso. Dessins, eaux-fortes, lithographies et lavis, choisis pour leur 
grande élégance, leur pureté et leur gaieté, composent cette sélection inédite.

Picasso Administration a accordé sa confiance à Marc de Ladoucette, qui allie une rigueur 
artistique dans les choix des sujets à 
reproduire, au savoir-faire d’artisans de 
Limoges et d’Italie. Elégance, pureté et 
gaieté sont les principales caractéristiques 

de ces pièces éditées en série limitée. Ces objets d’art vous accompagnent au quotidien, sollicitent 
vos émotions, vos rêves...

La maîtrise et la rigueur artistique dans le choix des sujets à reproduire, alliées au savoir-faire 
d’artisans réputés marquent l’ensemble de sa collection. Avec cette boîte à bijoux ou à montres, 
Marc de Ladoucette propose ici une toute nouvelle édition de prestige en marqueterie de bois. 

Sur le couvercle figure la reproduction du tableau de Picasso “Paysage 
Méditerranéen”, peint en 1952 à Vallauris. L’œuvre originale est 

conservée au Palais Albertina à Vienne.

Boîte à bijoux ou montres  
“Paysage Méditerranéen”  

en édition limitée, d’après l’œuvre  
de Pablo Picasso, 1952 35 x 25 x 15 cm

www.marc-de-ladoucette.com

Lot n° 4 - Boîte à bijoux ou montres en marqueterie de bois “Paysage Méditerranéen”, édition limitée de la collection Picasso,  
offerte par Monsieur Marc de Ladoucette, Paris
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Lot n° 5 - Huile sur toile “Oliviers et Coquelicots”, offerte et peinte par Chantal d’Orléans, Princesse de France,  
Marraine de la Fondation du Rein, Paris

“Oliviers et 
Coquelicots”
Huile sur toile

Les Princes d’Orléans sont 
réputés pour leurs talents 
artistiques. Les aquarelles du  
Prince de Joinville sont sans doute 
les plus connues. 
La Princesse Chantal, ainsi que ses frères et sœurs, 
perpétuent ainsi cette tradition. Son frère aîné, Henri 
d'Orléans, le Comte de Paris récemment disparu, 
c'est également fait connaître comme aquarelliste. 
Chantal d’Orléans a choisi la peinture et a de 
nombreuses expositions en France et à l’étranger à 
son actif. Avec une palette généreuse, elle propose 
des compositions qui multiplient les aplats. L’artiste 
taille au couteau des zones de couleurs qui laissent 
apparaître quelques-uns des cernes à la craie du travail 
préparatoire. Les effets de transparence procurent la 
transparence et la lumière. La toile vit sous nos yeux.

Signé C. d’Orléans 
daté de 2017

Non encadrée
Collection privée 

65 x 49 cm
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Robert Savary (1920-2000)

“Le Port d’Amsterdam“, 1956
Huile sur toile, encadrée signée en bas à droite,

contresignée, titrée et datée au dos
50 cm x 60 cm

Peintre figuratif et graveur français, né le 20 avril 1920, Robert Savary fait 
partie de la Nouvelle École de Paris. Il obtient le prix de la Casa de Velázquez 
en 1948 puis le Prix de Rome en peinture de la Villa Médicis en 1950. Professeur 
à l’École des Beaux-Arts de Rouen en 1957, dont il devient le directeur honoraire, 
tout en vivant à Paris, il passe la plupart de ses étés à Collioure. Il figure dans 
les Salons de Paris et dans diverses expositions collectives. Il est nommé peintre 
de la Marine en 1987. 
Dans une première période, il oriente sa palette vers les bruns et les gris et sa 
vision du monde est architecturée par les principes cézanniens. Très rapidement, 
il choisit de se faire l’interprète des paysages qui l’émeuvent au hasard de ses 
promenades. Poète de la couleur, c’est sa joie de vivre, son amour 
passionné de la nature et des choses qu’il nous invite à partager.
Robert Savary n’hésite pas à traiter du portrait, en disposant de nombreux 
blancs. Ses paysages sont poétiques et remplis d’une lumière légère. Il possède 
comme peu de peintres, un sens singulier de la lumière. Selon Raymond 
Cogniat, “le blanc devient pour lui une couleur comme l’était pour Bonnard, 
riche de subtilités : une manière de mettre en valeur toute la gamme de tons 
et de les accorder par la lumière, par la fraîcheur…” 

Lot n°6 - Huile sur toile “Le Port d‘Amsterdam” de Robert Savary, datée de 1956,
offerte par Madame Joyce Laugier-Mahieu-Meurisse, Galerie d’art MISCELLANÉES, Honfleur

Plusieurs de ses œuvres figurent dans des musées nationaux ou européens. Il a également illustré Vol de Nuit de  
Saint-Exupéry et Les Faubourgs de Paris d’Eugène Dabit. Robert Savary meurt à Paris le 28 mai 2000. Il compte de 
nombreux élèves et un atelier de Rouen porte aujourd’hui son nom.
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Depuis plus de trente-cinq ans, British Gallery Antiques, 
dirigée par Christine Roux, s’est imposée comme la 
référence du très beau mobilier anglais et européen 
des XVIIIe et XIXe siècles.

Elle perpétue en cela une longue tradition familiale de 
conservateurs de musées, de décorateurs et d’architectes. 

Cette filiation génétique se poursuit avec Véronique et 
Aurore, ses filles, spécialistes du luminaire et de la création 
d’abat-jours sur mesure, mais aussi d’objets de 
curiosités sous la signature de Scène Antique 
Galerie.

British Gallery Antiques & Scène Antique Galerie
54, rue de l’Université - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 19 12

www.british-gallery.com

Lot n° 7 -  Vase en porcelaine de Paris XIXe, de British Gallery Antiques, 
 offert par Madame Christine Roux, Paris

“Vase en Porcelaine de Paris, XIXe” 
Décor romantique

H 27 cm
L  15 cm
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“Double lune“ entourant un cœur  
en cristal de roche

Peut servir de  
presse-papier ou de 
bibelot décoratif

Lots n° 8 et 9 - Petits cadeaux en cristal de roche de Scène Antique Galerie, offerts par ses filles Véronique et Aurore, Paris

"Double cœur" en cristal de roche
Le cœur en cristal de roche est un symbole de 
transparence, de pureté et de lumière ! Il clarifie 
tout ce qu’il touche et amplifie notre rayonnement 
cellulaire. Considéré comme une pierre de protection, 
il élève le niveau vibratoire de tout ce qui l’entoure et 
facilite la transformation et les prises de conscience.

Lot n° 9Lot n° 8
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Lots n° 10 et 11 - Une réédition en fac-similé du livre “Les Métamorphoses” d’Ovide paru en 1931, avec les eaux-fortes originales de 
Picasso, et un coffret illustré “Cent aspects de la lune” de Yoshitoshi, offerts par Monsieur Nicolas Orlowski, Président d’Artcurial, Paris

Edition limitée à 999 exemplaires
Illustré de 30 eaux-fortes par Picasso
Coffret Plexiglas
394 pages
27,5 x 38,4 cm

Coffret illustré  
“Cent aspects de la lune” 
John Allen Stevenson, illustrations 
de Yoshitoshi

Maître prolifique dans le domaine de l’estampe japonaise, Yoshitoshi a réalisé son 
chef-d’œuvre les “Cent aspects de la lune“ (Tsuki hyakushi) entre 1885 et 1892. Cet 
ensemble rare et peu connu s’inspire de récits historiques et légendaires japonais. 
Artiste paradoxal, Yoshitoshi a poursuivi la tradition tout en inventant un style nouveau 
inspiré de l’Occident, s’attachant à dépeindre l’intensité des émotions humaines. 
Ce fac-similé reproduit fidèlement les 100 estampes de l’édition d’origine. L’histoire 
racontée planche par planche, est relatée par John Stevenson. Il livre également une 
biographie de l’artiste ainsi qu’une analyse approfondie de cette série et des aspects 
techniques de sa production. 

Le coffret comprend : 
- un livret de commentaires de  
192 pages et 160 illustrations 
couleur, relié à la japonaise
- un fac similé de 208 pages et 
102 illustrations couleur, relié  
sous toile
33.5 X 23.5 cm

Lot n° 11
”Les Métamorphoses“ d’Ovide 
Illustrées avec 30 eaux-fortes de Pablo Picasso 

Réédition en fac-similé avec les eaux-fortes originales de Picasso du livre paru en 1931 chez Albert 
Skira. En 1931, grâce à l’aide de Jacqueline Apollinaire et sur les conseils de Pierre Matisse, le jeune 
Albert Skira, alors âgé de 25 ans, convainc Pablo Picasso d’illustrer “Les Métamorphoses“ d’Ovide 
avec 30 eaux-fortes. À l’occasion du 90e anniversaire de la maison d’édition, Skira réédite ce livre, 

le fac-similé est parfait. 

Ce volume est relié avec revêtement en 
papier et marquage à chaud, comme la 
première édition de 1931, et contenu dans 
un coffret en plexiglass qui présente, avec 
“Les Métamorphoses“, une brochure 
illustrée racontant la naissance et l’histoire 
de ce livre mythique. 

“Les Métamorphoses“ d’Ovide en 11 995 
vers et 15 livres réunissent et revisitent plus 
de 250 mythes grecs. Les eaux-fortes de 
Picasso hors-texte, centrées sur 15 mythes, 
sont d’une rare homogénéité, dans un style 
aux contours purs et d’un érotisme discret. 

Lot n° 10
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Lot n° 12 - Séjour pour deux personnes à l’Hôtel Byblos***** Palace à Saint-Tropez,  
offert par Monsieur et Madame Sylvain Chevanne-Floirat

Une nuit (petit-déjeuner inclus)  
et dîner pour deux personnes  
ainsi que deux soins au Byblos 
Spa durant la saison 2019,  
hors juillet-août  
(17 avril au 13 octobre).

Hôtel Byblos
20, avenue Paul Signac
83990 Saint-Tropez
Tél. : 04 94 56 68 00

www.byblos.com

Associer l’enlèvement d’Europe par Zeus au Byblos a finalement beaucoup de 
sens : tous deux ont le statut de mythe. Hôtel intemporel, le Byblos traversera 
les décennies sans céder aux tendances et restera le temple de tous les plaisirs.

Lieu magique en plein cœur de Saint-Tropez, non loin du port et des 
célèbres plages de Pamplonne, à la fois pétillant et relaxant, secret et sélect, 
chic et décontracté, les plus grands de ce monde sont passés au moins une fois 

dans leur vie au Byblos et aux Caves du Roy. Véritable hameau provençal, il 
émane de ses façades colorées, de son exubérante végétation, de sa décoration 
raffinée et de son service incomparable, un univers unique.

Depuis sa création en 1967, le Byblos est le rendez-vous incomparable des 
amoureux de Saint-Tropez, de la Fête et de la Provence.
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Lot n° 13 - Deux jours, une nuit dans un “Relais & Châteaux” pour deux personnes,  
offert par l’Automobile Club Médical de France, Paris

L’Automobile-Club Médical de France (ACMF) fait partie de l’univers des professionnels de santé 
depuis 1952. Fondée par le célèbre “Homme en blanc“ André SOUBIRAN, toujours administrée 
exclusivement par des soignants et présidée par le Docteur Philippe LAUWICK, l’association est fière 
d’avoir accompagné trois générations médicales. Pionnière avec le développement des assistances 
automobiles qui façonnèrent sa notoriété, l’ACMF déploie maintenant avec sa filiale FACIVI un 
ensemble inédit d’avantages, de services et d’assistances afin de permettre à ses sociétaires de concilier 
plus facilement leur vie professionnelle et leur vie personnelle : faciliter la vie des professionnels de 

santé, leur garantir disponibilité et liberté d’esprit quand ils sont auprès de leurs patients demeure 
le cœur de la mission. Quatre-vingt-dix mille confrères en ont bénéficié ! Leur meilleure qualité de 
vie améliore de facto la qualité des soins. Mais l’ACMF, c’est aussi un engagement citoyen fort et 
historique pour la cause de la médecine et sécurité routières : l’autonomie de déplacement, signe 
et gage de bonne santé, est notre préoccupation ; la route ne doit plus être vectrice de morts, c’est 
aussi un sujet de santé publique.

Pour 2 personnes  
2 jours, une nuit, un 
dîner et un  
petit-déjeuner

Période : année 2019
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Lot n° 14 - Séjour en chambre d’hôte pour deux personnes dans la médina de Marrakech, au Riad Dar Aman, 
offert par Madame Silvana Saint-Germain, Paris

Si Marrakech attire aujourd’hui la jet-set mondiale et doit la plus grande part de 
sa prospérité au tourisme, il suffit de s’aventurer dans le labyrinthe des souks de 
la médina ou de se promener parmi les apothicaires aux potions magiques, les 
charmeurs de serpents, les jongleurs et les acrobates de la place Djemaa el-Fna 
pour découvrir l’âme authentique de la ville. Avec une médina ceinte de remparts en 
terre, un climat chaud et une atmosphère détendue, Marrakech est la plus africaine 
des villes marocaines. C’est dans la médina que bat le cœur de Marrakech. Jadis 
capitale du royaume, Marrakech a su se moderniser tout en conservant son âme et 
ses traditions.

Situé à 2 minutes à pied de la Place Jemaa el Fna, à proximité des centres 
d’intérêt historique et culturel, et des souks, Riad Dar Aman est caché dans le 
quartier Derb Dabachi, au fond d’un derb où nul bruit ne filtre. Composé de 4 
chambres avec salle-de-bain, c’est un riad qui se prête idéalement à des séjours en 
famille ou entre amis, avec un service hôtelier. La cuisine délicieuse est mitonnée par 
Rkia fidèlement attachée au riad depuis 20 ans. 

www.riadaman.com / contact@riadaman.com

4 jours/3 nuits  
avec petit-déjeuner,  
transfert aéroport/Riad  
à l’arrivée et un dîner inclus  
(hors vacances scolaires)
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Lot n° 15 - Un séjour d’une nuit en chambre double Deluxe pour 2 personnes à l’Hôtel Plaza Athénée Paris, 
offert par Monsieur François Delahaye, Directeur des Opérations de Dorchester Collection, Paris

Le Plaza Athénée : un Palace à l’héritage singulier

Situé entre les Champs Elysées et la tour Eiffel, l’Hôtel Plaza Athénée s’élève fièrement sur la prestigieuse et 
sophistiquée avenue de la Haute Couture. C’est ici que, depuis 1913, les icônes et les tendances naissent et que les 
histoires d’amour fleurissent. Vous aussi, entrez dans l’histoire d’un Palace à l’héritage singulier et écrivez avec 
nous les prochains chapitres de notre histoire. 1900 géraniums rouges arborent la majestueuse façade de l’hôtel. 
Cet ornement, véritable explosion de couleurs et de gloire, a été inspiré par une histoire d’amour, une déclaration 
passionnée, fidèle à l’âme de l’hôtel. 

Éclatant, iconique, inspirant, singulier et incroyablement somptueux. À l’Hôtel Plaza Athénée, une expérience unique 
et exquise vous attend. Le restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée a été récompensé de trois étoiles 
au Guide Michelin.

Hôtel Plaza Athénée *****

25 avenue Montaigne
75008 Paris
01 53 67 66 67

1 nuit pour 2 personnes en 
chambre double Deluxe avec 

petit-déjeuner américain
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Le Relais Plaza

Le Relais Plaza est la quintessence d’une élégante brasserie parisienne, où se mêlent 
les incontournables classiques français et les inspirations créatives du Chef Philippe Marc. 
Entrez dans un univers chaleureux et traditionnel, au style classique, et vivez le ballet du service 
ininterrompu savamment chorégraphié par votre légendaire hôte, Werner Küchler. L’adresse de 
l’avenue Montaigne est baignée d’un charme légendaire. Une institution parisienne où s’amuse 
depuis toujours le Tout-Paris, dans une ambiance magnétique, le Relais Plaza offre un cocktail 
d’élégance enivrant les plus grands de ce monde. 
Le décor s’inspire de l’impressionnante 
salle à manger du mythique paquebot,  
Le Normandie.

Lot n° 16 - Un déjeuner ou dîner pour quatre personnes au sein du restaurant “Le Relais Plaza“
offert par Monsieur François Delahaye, Directeur général et Directeur des Opérations de Dorchester Collection, Paris

Depuis 2000, Philippe Marc est le Chef 
du Relais Plaza, la brasserie chic du Plaza 
Athénée, des banquets et du room service 
de l’Hôtel. Après avoir débuté dans les 
cuisines de plusieurs restaurants 3 étoiles, 
Philippe Marc s’attaque aux cuisines 
de palaces. C’est ainsi qu’il sillonne le 

Sud-Est de la France et passe derrière les 
fourneaux de grands hôtels, tel que le Vista 

Palace à Roquebrune, le Don César à Antibes et 
L’Hôtel de Paris de Monte-Carlo, où il fait la rencontre 

d’Alain Ducasse. Après avoir quitté cet univers et repris, 
pendant quelques années, une affaire familiale de 
restauration lyonnaise, ce Jurassien d’origine remonte 
vers la capitale. Il prend alors la direction des cuisines 
d’un petit restaurant du quartier latin, qui remporte 
vite un grand succès. C’est à cette époque que sa route 
croise de nouveau celle d’Alain Ducasse.

Le Relais Plaza
Hôtel Plaza Athénée,  

25 avenue Montaigne
75008 Paris

Tél.: 01 53 67 64 00
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Lot n° 17 - Dîner pour quatre personnes au Restaurant Maison Blanche,  
offert par Monsieur Bruno Franck, Directeur général de Maison Blanche, Paris

Le restaurant Maison Blanche s’est posé il y a 25 ans sur le 
toit du Théâtre des Champs-Élysées au 15, avenue Montaigne, 
offrant une vue unique et magique sur Paris. Décoré en 2001 par 
Imaad Rahmouni, ancien collaborateur de Philippe Starck, Maison 
Blanche distribue deux niveaux : la salle “Baie Vitrée”, vertigineuse et 
verticale, qui offre, grâce à sa verrière unique, une vue surplombant 

l’ouest parisien ; l’espace supérieur, la “Mezzanine”, s’ouvre sur 
des vues plus larges du paysage et révèle des surprises telle une 
terrasse, îlot de verdure dans la ville, placée sous les scintillements 
de la Tour Eiffel. Ce renouveau esthétique s’est accompagné d’un 
renouveau gastronomique, mené de main de maître par le 
Chef, Fabrice Giraud.

Côté carte : “Une cuisine contemporaine 
bien réalisée, imprégnée d’influences 
méditerranéennes, et de l’âme voyageuse du chef.  
Avec une belle sélection de vins venus du 
Languedoc et de la vallée du Rhône... juste là-bas, 
derrière les toits de Paris”.  
(Les inspecteurs du Guide Michelin 2016).

15, avenue Montaigne, 75008 Paris
Tél. : 01 47 23 55 99
reservation@maisonblanche.fr
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Lot n° 18 - Dîner pour 4 personnes chez Etiquette, cave-bar à vin, restaurant de Bruxelles,  
offert par Messieurs Kilian et Patrick Baseden, et le Prince Dimitri de la Tour et Taxis, Bruxelles

Kilian et Patrick Baseden, Dimitri de la Tour et Taxis et leurs associés vous invitent dans ce vaste 
espace, pourtant cosy, en plein centre de Bruxelles, face à l’Abbaye du Bois de la Cambre, où 
ils ont ouvert un établissement, cave bar à vin restaurant : “Etiquette”. C’est la plus grande 
sélection de vins au verre de Belgique. Plus de 70 belles découvertes ou crus mythiques renouvelés 
en permanence, 200 références en direct des meilleurs domaines à emporter ou déguster sur 
place avec des plats des terroirs, simples et originaux qui accompagneront vos dégustations sans 

modération. Le sommelier se tient à disposition pour vous guider dans cette aventure... Libre à 
chacun de goûter (et de découvrir), selon l’humeur du moment, ce qu’il souhaite. Grande variété 
de vins proposés qui va du “simple” chardonnay au Château d’Yquem. Bien que la France soit 
majoritairement représentée, Etiquette propose des vins en provenance d’Italie, d’Espagne ou du 
Nouveau monde.  Le service est à l’image du lieu : très sympathique et chaleureux !

Table pour 4 personnes chez Etiquette

Ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 24 h,  
le samedi de 14 h à 24 h
Fermé les dimanches et lundis

Réservations
Avenue Emile de Mot 19
1000 Bruxelles, Belgique 
Tél. : +32 2 644 64 11 / Fax +32 2 644 64 33

info@etiquette-wines.com
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Lots n° 19 et 20 - Double magnum “Château Dassault” Grand Cru Classé Saint-Emilion Millésime 1995 
et Millésime 1999, offerts par Château Dassault, Saint-Émilion

Lot n° 19  
Double Magnum 
“ Château Dassault ” 
Millésime 1995

Lot n° 20  
Double Magnum  
“ Château Dassault ”  
Millésime 1999

Histoire de ce vin
C’est sur un coup de cœur que Marcel Dassault achète en 1955 le Château 
Couperie. Ce capitaine d’industrie visionnaire sait déjà que cette propriété, qu’il 
rebaptise de son nom, deviendra un cru reconnu et un formidable outil de 
communication étroitement lié à toutes les activités de son groupe. La propriété 
bénéficie rapidement des meilleurs équipements et voit la qualité de sa production 
s’améliorer au fil des ans. En 1969, par son accession à son rang actuel de 
Grand Cru Classé de Saint-Émilion, la propriété prend la véritable dimension 
que Marcel Dassault a souhaité pour elle. Ces dernières années, les vins produits 

sous la houlette de Laurence Brun ont pris une ampleur 
tout autre qu’à ses débuts. Avec deux tiers de Merlot et 
le reste en Cabernet-Franc et Caberne-Sauvignon, sur 
des sols calcaires et sableux, ils sont riches, un brin boisé, 
mais de belle finesse. 

Depuis 1973, Michel Rolland contribue à l’amélioration de la qualité du cru qui 
devient une référence technique et qualitative. Laurent Dassault devient gérant 
du Château Dassault en 1994. C’est avec fierté, amour et un esprit épicurien qu’il 
utilise sa connaissance d’homme des finances, pour que ce vignoble familial soit 
reconnu parmi les plus grands.

Commentaire de dégustation
Millésime 1995 - Le Château Dassault 1995 a une robe lumineuse. Au nez des 
arômes de figues, tabac blond avec une pointe de vanille. Une attaque souple 
et enveloppée portée sur le fruit. Millésime 1999 - Millésime qui, grâce à ses 
tanins encore bien présents a su se préserver et rester jeune. Très bel équilibre 
et bonne maturité.
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Histoire de ce vin
Second Vin du “Château Dassault”, ce cru en Appellation Saint-Emilion, qui 
s’appelait autrefois Château Mérissac, a changé de nom en 1997 afin de mieux 
souligner la filiation avec son célèbre frère aîné Grand Cru Classé. Le “D de 
Dassault” est issu de 6 hectares de parcelles de vignes de la propriété et bénéficie 
de l’expérience et des équipements techniques présents au Château Dassault. Sa 
vinification est supervisée par l’œnologue Jean-Philippe Fort.

Le “D de Dassault” fait l’objet d’un élevage en cuves ; environ 40 000 bouteilles de 
ce second vin sont produites chaque année.

Commentaire de dégustation

Beau bouchon 
Belle présentation
Robe rouge grenat soutenue, liseré violine
Nez frais, fruité, notes mentholées et réglissées
Bouche ample, fraîche, épicée aux tanins croquants et finement ciselés
Finale douce et appétante
Un beau vin de plaisir à bon potentiel de garde

Lot n° 21 - Une caisse de 12 bouteilles de “D de Dassault” 2012,  
offerte par Château Dassault, Saint-Émilion

Saint-Emilion “D de Dassault” 
Château Dassault 2012 
Une caisse de 12 bouteilles 
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Lot n° 22 - Calvados “Christian Drouin” Magnum de 25 ans d’âge issu d’une cuvée spécialement conçue  
pour la Fondation du Rein, offert par Monsieur et Madame Christian Drouin, Domaine Cœur de Lion,  
Coudray-Rabut

Histoire de ce Calvados
En 1960, Christian Drouin, industriel rouennais, se rend acquéreur des Fiefs Sainte-Anne sur les monts de Gonneville, près de 
Honfleur. Son objectif est de produire l´un des meilleurs Calvados du Pays d´Auge dans la plus pure des traditions. En 1979, son fils 
Christian, après avoir obtenu son diplôme de l´Institut d´Études Politiques de Paris et enseigné l’économie à l´Université de Montréal, 
reprend la distillerie. Son expérience professionnelle internationale l´aide à développer l´exportation de cette grande eau-de-vie. 
Avec le désir de mieux faire connaître le Calvados et son usage, Christian Drouin a publié plusieurs ouvrages, dont “Le Grand Livre 
du Calvados”, “Cocktails en Normandie”, “Guide des cocktails à base de Calvados”, “Pommeau de Normandie”, et “Au cœur de 
la cuisine normande” avec son épouse Béatrice.

Christian Drouin, l’artisan des grands calvados depuis trois générations
Emblèmes du savoir-faire et du prestige à la française, les Calvados Drouin ont été récompensés de plus de 160 médailles 

d’or dans les concours de spiritueux, dont le célèbre “Vase de Sèvres” offert par le Président de la République. Ils ont reçu 
à Londres, en novembre 2013, le trophée du meilleur producteur européen de spiritueux par l’International Wine 

and Spirit Competition, l’une des plus anciennes et plus sélectives compétitions internationales reconnues. C’est 
la première fois qu’une distillerie de calvados prend le titre de meilleure distillerie européenne, démontrant 
ainsi qu’à l’échelle internationale le calvados est devenu un spiritueux de premier ordre.

Depuis le 1er janvier 2004, la troisième génération a rejoint l´entreprise, avec Guillaume Drouin, 
ingénieur agronome et œnologue. Il a complété sa formation par un master en management 

agroalimentaire. Il partage son temps entre la production et les activités commerciales.

www.calvados-drouin.com

Le pressoir, les alambiques et les 
chais de vieillissement de la Maison 
Christian Drouin se situent à Coudray-
Rabut, près de Pont-l´Évêque, dans 
un haras du XVIIème siècle.
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Lot n° 23 - “Le Gin” et “La Pomme Prisonnière” de Christian Drouin,  
offertes par Monsieur Guillaume Drouin, Domaine Cœur de Lion, Coudray-Rabut

Guillaume Drouin vient de développer son premier gin : “Le Gin”. 

Extrêmement complexe, il est produit à base de cidre, fabriqué à partir de  
30 variétés différentes de pommes à cidre, et de huit autres plantes aromatiques :  
le gingembre du Brésil, la vanille de Madagascar, le citron, la cardamome, la cannelle 
d’Indonésie, l’amande et la rose. Chaque plante est d’abord distillée séparément 
avant l’assemblage final.

Ce gin dégage une agréable odeur de cidre, et des arômes de pomme qui 
sont clairement identifiables en bouche, ce qui le différencie d‘un gin classique.

C’est en 1981 que Christian Drouin a commercialisé la première 
“Pomme Prisonnière”. Dès le mois d’avril, les pommiers se couvrent 
de fleurs. Au mois de mai, l’embryon du fruit se forme au cœur de la fleur 
qui se fane. Seulement 5 % des embryons deviendront pomme. Toute 
la difficulté consiste à déterminer le moment précis où il faut suspendre 
la carafe à la branche et l’introduire la petite pomme qui va grossir 
durant l’été. Fin septembre, on détache la carafe de l’arbre et l’emplit de 
Calvados. Pendant les longs mois de macération, la valeur gustative de la 
pomme s’ajoute à celle du Calvados.

www.calvados-drouin.com

Le pressoir, les alambiques et les 
chais de vieillissement de la Maison 
Christian Drouin se situent à Coudray-
Rabut, près de Pont-l´Évêque, dans 
un haras du XVIIème siècle.

Le Gin en rouge

La Pomme Prisonnière
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En octobre 2018, la Maison Chabasse a célébré son bicentenaire. René-Luc Chabasse, Président, a élaboré pour l’évènement un 
assemblage unique afin de célébrer 200 ans de savoir-faire et d’excellence. C’est ansi que 200 bouteilles, en série limitée, de la 
célèbre carafe de XO, ont été conçues.

Une histoire familiale
En 1818, Jean-Baptiste Chabasse créa la Maison Chabasse puis, dans les années 1900, Louis Olivier Chabasse, héritier en 
titre de la Maison, passionné de voyages et d’exotisme, maria l’utile à l’agréable en représentant sa marque aux quatre 
coins du monde. Il rencontra au cours de l’un de ses voyages une femme exceptionnelle, Miss Elizabeth Bowen, qui 
dirigeait une ferme située dans les environs de Madras en Inde. Pour elle, il composa en son nom un Cognac 
élégant, aromatique et subtil, avec tout son savoir-faire et sa sensibilité. 
De nos jours, il faut pénétrer au cœur de la ville de Saint Jean d’Angély pour découvrir la Maison Chabasse, 
dans un manoir du 17ème siècle. C’est donc ici que René-Luc Chabasse, 5ème génération, s’est installé pour 
perpétuer et faire revivre l’œuvre de ses aïeux. Pour traduire le caractère exceptionnel de ses Cognacs, 
René-Luc Chabasse à voulu pour eux des flacons remarquables, ainsi qu’une qualité d’assemblage 
irréprochable.

Lot n° 24 - Carafe de Cognac “Chabasse XO” d’une série limitée et numérotée  
créée spécialement pour les 200 ans de la Maison Chabasse, 
offerte par Monsieur et Madame René-Luc Chabasse et leur fille Magalie, Saint-Jean d’Angély

Des Cognacs positionnés sur le haut de gamme à l’international
Aujourd’hui, le temps est venu pour René-Luc Chabasse de passer la main, à la 6ème génération. Sa fille Magalie a intégré l’entreprise 
familiale en 2009. Il y a une trentaine d’années, René-Luc Chabasse a suivi sans hésiter la voie familiale : “C’est toujours intéressant 
de reprendre une entreprise et toujours important de faire perdurer l’esprit de la société. C’est pour cela que je souhaite transmettre 
ces valeurs et ce patrimoine à ma fille Magalie”. Sachant que le Cognac se consomme de plus en plus en cocktail, la jeune femme a 
suivi la tendance et s’est vu créer un cocktail à son nom le “Magalie’s Dream” par William Oliveri, Chef Barman depuis plus de “30“ 
ans du célèbre palace parisien, le Meurice.

Carafe “Chabasse XO“ du bicentenaire
Edition limitée et numérotée

www.cognac-chabasse.com
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Lots n° 25 à 27 - Deux magnums de Champagne Veuve Clicquot Ponsardin Brut Vintage 2008,  
offerts par Monsieur Jean-Marc Gallot, Président directeur-général de Veuve Clicquot

La cuvée
Comme pour toute cuvée Vintage, le Pinot Noir domine, avec 61% 
de l’assemblage. Il provient essentiellement du Sud de la Montagne 
de Reims et de la Vallée de la Marne avec les Grands et Premiers crus 
suivants : Ambonnay, Bouzy, Tauxières, Avenay, Ay. Le versant Nord de 
la Montagne de Reims est lui aussi présent : Verzy, Verzenay, Ludes. 
Le Chardonnay est issu uniquement de la Côte des Blancs (Mesnil 
sur Oger, Oger, Vertus) et représente 34%. Le Meunier venant de la 
Montagne de Reims (Ludes) et de la Vallée de la Marne (Dizy) finalise 
l’assemblage à 5%.

La dégustation
La robe, d’un or clair et brillant, s’illumine lors du délicat tumulte des 
fines bulles engendrées par l’effervescence remarquée et persistante. 
Le nez est frais, raffiné et élégant. Les senteurs d’agrumes et de fruits à 
noyaux (pêche, abricot) marquent les premières sensations rapidement 
enrichies de délicates et chaleureuses notes pâtissières (amande, tarte 
aux mirabelles): un accord subtil entre fraîcheur et plénitude. Au palais, 
l’attaque franche, vive et pure laisse apparaître une bouche puissante 
et structurée finement ciselée par la minéralité extraite du terroir 
crayeux champenois. La générosité du fruité du Pinot Noir résonne 
harmonieusement avec la fraîcheur des arômes d’agrumes (citron) 
légèrement confits et soulignée, en finale, par de délicates nuances 
toastées et notes de fruits secs (abricots). Ce Vintage 2008, parfaite 
combinaison entre puissance, fraîcheur et délicatesse possède une 
finale d’une longueur étonnante.

www.veuveclicquot.com

Comme chaque millésime, le vin est le reflet du temps, de 
la climatologie de l’année. En 2008, le final est superbe 
et la maturité se déroule dans de bonnes conditions. La 
vendange, groupée dans l’ensemble de la Champagne, se 
déroule entre mi-septembre et début Octobre, dans des 
conditions idéales. La qualité est exceptionnelle, avec un 
très beau potentiel de garde. Tout naturellement, 2008 est 
donc déclaré comme Vintage Veuve Clicquot, le troisième 
de la décennie après 2002 et 2004, le 65ème de la Maison 
depuis la création du premier Vintage en 1810. Nouveauté 
pour ce Vintage 2008 : 5 % des vins ont été vinifiés et 
élevés en foudres de bois issus des forêts du Centre 
de la France, de l’Allier et des Vosges. L’objectif est de 
renforcer la complexité et richesse aromatique 
de nos Vintage, vins de gastronomie. Ces vins 
constituent les épices de l’assemblage. Ils 
apportent des arômes très légèrement boisés, 
vanillés et grillés.



Lots n° 28 et 29 - Système de vin au verre Coravin™ Model Two Elite Rouge,  
offerts par Monsieur Louis de Demandolx, Directeur de Coravin Europe

Le système Coravin™ Model Two permet de servir et de déguster vos vins 
préférés verre après verre, à tout moment, sans avoir à ôter le bouchon. 
La technologie Cup Load Cell de mise en place des capsules assure un scellé parfait. 
Coravin, c’est découvrir une nouvelle façon de déguster le vin, d’offrir à quiconque 
la possibilité d’apprécier le vin autrement, d’enrichir ses connaissances et de les 

partager avec son entourage. Avec Coravin, vous profiterez des vins que vous 
voulez, quand vous le voulez, sans avoir à vous inquiéter de finir la bouteille.

Coravin™ Model Two vous permet de servir et de déguster vos vins préférés, 
verre après verre, à tout moment, sans avoir à ôter le bouchon. Votre vin est 
protégé de l’oxydation grâce à la technologie brevetée Coravin qui laisse le 

bouchon en place tout en versant le vin. Après le premier modèle, sorti en 2014, 
Coravin a lancé son “Model Two”, plus rapide et plus léger, au design chic et épuré.

Le procédé est plutôt simple : à l’aide d’une très fine aiguille qui passe à travers le 
bouchon (et même la capsule), le vin est aspiré et le vide créé dans la bouteille 
rempli par un gaz contenu dans l’air, l’argon. L’élasticité naturelle du liège rebouche 
instantanément le trou minuscule créé par l’aiguille. Le vin restant dans la bouteille 
est protégé de toute évolution (l’oxydation notamment) par le gaz. La bouteille 
peut donc être conservée comme si aucun contenu n’en avait été prélevé.

www.coravin.fr
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Lot n° 30 - Train de 5 côtes de bœuf de viande de race Normande maturée par nos soins 3 semaines  
aux Boucheries Nivernaises. Poids d’environ 8 kg, offert par la famille Bissonnet

Artisans-bouchers sous le Second Empire et aujourd’hui fournisseurs de l’Elysée, 
les Boucheries Nivernaises sont l’incarnation brillante d’une réussite à la française. En quelques 
générations, la famille Bissonnet transporte la petite boutique de Suresnes ouverte en 1954 au cœur 
du triangle d’or parisien, entre les Champs-Elysées, les ministères, les antiquaires et les grandes 
maisons du luxe français. D’autres boutiques voient le jour, se déploient depuis la magistrale 
maison-mère de la rue du Faubourg Saint-Honoré dans des lieux stratégiques : Versailles, la Villette, 
la place de l’Opéra, et depuis 2015, l’Haÿ-les-Roses où, dans la sphère de Rungis, le plus grand 
marché du monde, un vaste atelier est devenu le lieu magique permettant de livrer les quatre coins 
de la planète.

Quand ils parlent de sens du commerce, ils indiquent en fait une direction : aller toujours plus loin et 
diffuser l’excellence. Leur force, c’est d’avoir fait de cette entreprise un groupe sans oublier qui ils sont :  
des artisans et des commerçants. Finalement, il règne au sein du groupe l’esprit que l’on trouvait 

déjà à Suresnes : une ardeur joyeuse à prendre toutes les décisions en famille.

De la découpe à l’assiette, la famille Bissonnet cultive le goût français. Ils fournissent les palaces 
parisiens, les restaurants gastronomiques et étoilés, les ministères, les bistronomes et tous les 
amateurs de belles viandes. Métiers de bouche et métiers d’art se confondent dans leur pratique, 
au point de faire des Boucheries Nivernaises une marque dans un univers qui n’en comptait pas.

Où trouver les raisons d’un tel succès ? En vérité, ce résultat de grande ampleur est dû à une toute 
petite cause : l’attention à ce qui leur a été enseigné - l’amour du métier et du savoir-faire, la qualité 
de la sélection et le respect du produit. La famille agit comme vecteur de transmission, une famille 
ouverte car plus d’un apprenti y est entré. Ils sont aujourd’hui plus de 200 à perpétuer la tradition. 
Chaque jour, avant l’aube, le ballet des camionnettes partant garnir les tables du pays et au-delà, 
donne son rythme à l’histoire d’une passion qui continue de s’écrire.

Les Boucheries Nivernaises
99, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tél. : 01 43 59 11 02

boucheries-nivernaises.com

Train de côtes de bœuf représentant 
5 manchons, soit pour 20 personnes.  
Peut être pris en plusieurs fois

Jean-Baptiste  
Bissonnet
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Lot n° 31 - Coffret by Fauchon, offert par 
Monsieur Christophe Renard, Président de Fauchon Réceptions

Un coffret regroupant les essentiels FAUCHON :

Une terrine de canard, des rillettes de saumon, des rillettes de Saint-Jacques à la Bretonne, 
un tartinable artichaut et fromage frais, un tartinable aubergine et menthe, un foie gras de 
canard entier du Sud-Ouest, un assortiment de 12 sablés, un écrin de 25 chocolats pralinés, 
des truffes au chocolat noir, des caramels au beurre salé, des nougats de Montélimar, 10 
capsules de café brésilien 100 % Arabica, des biscuits sablés et une bouteille de champagne 
brut FAUCHON 75 cl. 
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Lots n° 32 à 34 - Diverses pièces de porcelaine de Bernardaud,  
offertes par Monsieur Michel Bernardaud, Paris

La porcelaine est un matériau rare, exigeant, séduisant, paradoxal. Depuis 1863, la maison 
Bernardaud perpétue le savoir faire de la porcelaine, appelée longtemps “or blanc”. Les créations 
de Bernardaud s’inscrivent dans l’histoire et exigent un travail minutieux et de nombreuses 
manipulations. La main, présente à toutes les étapes, est indispensable dans l’élaboration de 

chaque pièce. Bernardaud incarne l’une des formes les plus novatrices du savoir-faire français. 
Précurseur et créatif, le porcelainier invente des lignes épurées, des couleurs subtiles, des formes 
originales qui captent l’air du temps... Classiques ou contemporaines selon l’heure, les collections 
Bernardaud renouvellent avec élégance l’art de recevoir. 

Coffret de 6 tasses à café et soucoupes 
“Anno” Or
La tasse à café dessinée par Sylvain Dubuisson exhale 
l’arôme et le goût du café grâce à sa forme et la finesse de 
ses bords tout en conservant sa chaleur. Les contraintes 
ergonomiques ou stylistiques sont définies. L’anse qui, 
par habitude, s’adjoint latéralement, ici s’enroule. 
Détachée du corps, elle assure l’isolation et par son galbe 
en creux favorise le support. Pour simple et évidente ou 
nouvelle qu’elle soit, elle ne récuse par notre histoire.

Coffret de 6 assiettes à dîner de la collection “Aux Oiseaux”
Inspirée des cabinets de curiosité en vogue au XVIe et au XVIIe siècle, le 
motif “Aux Oiseaux” se décline aujourd’hui sur un service complet où les oiseaux 
aux couleurs automnales trouvent appui sur des arbres stylisés traités en or relief 
rappelant les estampes japonaises. 

Une paire de lampions Led 
“Hossegor“ rechargeable sans fil en 
biscuit de porcelaine
Grâce à leur dôme en porcelaine gravée, les 
lampions tamisent la lumière Led tout en douceur 
avec 3 niveaux d’intensité. Ils sont parfaits pour 
diffuser un éclairage intime en intérieur ou 
en extérieur pour marquer un espace. Sans fil, ils 
se déplacent très facilement !

H. 10.5 cm
Ø 11 cm

6 assiettes  
Ø 27 cm

6 tasses et 
soucoupes café 5 cl

Lot n° 33Lot n° 32 Lot n° 34
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Lot n° 35 à 37 - Diverses pièces de porcelaine, 
offertes par Monsieur Michel Bernardaud, Paris

Coffret de deux tasses à déjeuner et soucoupes 
Jumbo de la Collection ”Jardin Indien”
Les illustrations du 19è siècle d’un jardin de Bombay aujourd’hui 
disparu ont servi à réaliser ce décor de fleurs et de feuillages. La 
composition très originale des différentes pièces du service et la 
profonde diversité des couleurs aquarellées permettent de coordonner 
ce décor aussi bien à la décoration moderne inspirée des années 60 
qu’à celle, plus souvent anglo-saxonne, naturaliste et classique. Un 
tête-à tête harmonieux pour partager le petit-déjeuner.

Pot à bougie et plateau rectangulaire en 
porcelaine de la collection ”Divine”
L’association des trois motifs géométriques propose un jeu graphique 
des plus raffiné et l’impression en relief permet au platine de jouer avec 
la lumière et donne ainsi au décor ”Divine” toute son élégance.

Le pot à bougie est livré avec l’une des 6 fragrances imaginées 
par Olivia Giacobetti, spécialement pour Bernardaud. Le plateau 
rectangulaire, très décoratif, peut être utilisé comme plateau pour le 
courrier ou servir à disposer des petits fours ou des gâteaux.

Pot à bougie ”Divine” de 9 cm de hauteur
Plateau rectangulaire 22 x 19,5 cm

Collection ”Jardin Indien” 
Coffret de 2 tasses et soucoupes déjeuner Jumbo 27 cl

Vase "Cariatides" de la 
collection  "Bacchanale" 
créé par Hervé van der 
Straeten
Dessinées par Hervé Van Der Straeten, ces 
pièces représentent l’allégresse propre 
à l’antiquité grecque. La collection 
Bacchanale est sur le thème de la 
danse, de la mythologie grecque 
et des fêtes dionysiaques 
où les personnages en 
bronze ont fini par faire 
corps avec la porcelaine. 
Collection évocatrice 
de l’allégresse propre 
aux grecs de l’antiquité. 
D’un style très 
contemporain, le blanc, 
le bleu de four et l’or 
symbolisent néanmoin 
la grande tradition de la 
porcelaine de Limoges.

Vase ”Cariatides” 
H. 32 cm

Lot n° 35

Lot n° 36

Lot n° 37
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Lot n° 38 et 39 - Différentes pièces de porcelaine, offertes par Monsieur Michel Bernardaud, Paris

Coffret de 6 assiettes à dessert de la collection “Gobelet du Roy” 
Le gobelet était autrefois le premier des sept offices dans la maison du roi, c’est l’office qui 
avait en charge le linge, le pain, le vin et le fruit qu’on devait servir au roi. Ce service dit “du 
gobelet du roi” fût commandé par Louis XVI en 1783 à la Manufacture de Sèvres 
pour le service des officiers à Versailles. Son décor est composé de frises de myrtes et 
de bleuets (ou barbeaux) entrelacés autour d’un ruban carmin avec au centre des assiettes 
une couronne de bleuets enfermant une rose peinte “au naturel” 
représentée dans une position différente sur chaque 
assiette.

Ce service de table célèbre le goût nouveau 
de l’époque pour la nature.

“Le Gobelet du Roy”
6 assiettes à dessert Ø 21 cm

Coffret de 6 assiettes à dîner 
et de 6 assiettes à dessert  
de la collection “Louvre Marly” 
Sur une forme blanche, des motifs gravés 
en relief composent, au gré des pièces, un 
élégant catalogue des périodes stylistiques de 
l’architecture française, depuis la Renaissance 
jusqu’au Second Empire, qui caractérisent ce palais.

ANCIENNE MANUFACTURE ROYALE
Fondée en 1737, l’Ancienne Manufacture Royale est la première manufacture 
de porcelaine à apposer l’estampille “Limoges” sur ses produits. Sa spécificité 
aujourd’hui est la réédition à l’identique de pièces du 18ème et 19ème siècle 
provenant des principaux musées de France et de collections particulières. Elle 
est aujourd’hui la seule manufacture indépendante qui se consacre à la mise 
en valeur du patrimoine français. L’Ancienne Manufacture Royale à la pérennité 
exceptionnelle a su préserver et transmettre à travers des générations d’artistes 
et d’ouvriers, l’art de son savoir-faire.

Lot n° 38

Lot n° 39

Collection “Louvre Marly”  
6 assiettes à dîner Ø 26 cm  
& 6 assiettes à dessert Ø 21 cm
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Sac à main “Bowling“ en vachette grainée

21 bis, rue Amélie  
75007 Paris 

www.catherineloiret.com
www.bagasutra.com  

06 07 21 61 15

Sac à main “Bowling”
Cuir de vachette pleine fleur grainée
Coloris : rouge

La très parisienne Catherine Loiret a lancé sa marque éponyme de sacs en cuir 
modulables avec un seul mot d’ordre : offrir à chaque femme le luxe d’un sac en 
cuir qui se plie à la moindre de ses exigences. La créatrice porte une attention toute 
particulière au choix et à la qualité des matières (cuirs, peaux, tissus), et une grande 
importance aux intérieurs, aux finitions et aux moindres détails : piqûres selliers, 
points à la main, initiales piquées... Ses sacs, d’une qualité irréprochable, dissimulent 
des trésors de flexibilité et de jeux, se conformant à tous nos désirs. Vous en êtes 
sûre, c’est le bon. Avec lui, c’est tous les jours différent. Avec lui, vous pouvez essayer 
toutes les positions. “Bowling“ se plie à toutes vos envies : porté à l’épaule, 
bandoulière, à la main avec ou sans bandoulière. 

Porte-bouteille en cuir  
Catherine Loiret 
Porte-bouteille réglable en cuir, à suspendre. 
S’adapte à tout type de bouteille, de 
contenance de 75 cl à 1 L. En cuir de vachette 
pleine fleur, traitement végétal.

Catherine Loiret réalise des sacs pour les femmes actives, à l’aise 
dans leur époque, et laisse à chacune d’elles la liberté d’adapter 
ses précieux accessoires à sa personnalité et à ses instants de vie. 
Des sacs à se procurer de toute urgence !

Porte-bouteille
Cuir de vachette 
pleine fleur, traitement
végétal

Lot n° 40 et 41 - Sac à main ”Bowling“ et porte-bouteille en cuir Catherine Loiret, offerts par 
Madame Catherine Loiret, Paris

Lot n° 40

Lot n° 41
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Lot n° 42 - Veste d’homme ou de femme en mi-mesure de la Maison HARTWOOD, 
offerte par Monsieur et Madame Dominique Guindon, Paris

Créée en 1985 par Dominique Guindon, Hartwood s’est fixé comme objectif de 
proposer le plus haut niveau de fabrication au meilleur prix. La maison utilise 
quasi exclusivement des tissus de chez Loro Piana ou Zegna qu’ils associent à leurs 
coupes.
Entouré d’une équipe de professionnels soudée et fidèle à ses valeurs, Dominique 
Guindon défend ses lignes, ses matières et le détails des ses finitions, inscrivant 
Hartwood dans une modernité intemporelle, digne des plus grandes maison 

parisiennes. Quel que soit votre style, business, casual chic, sport chic, trendy et/ou 
dandy, vous y trouverez des produits intemporels qui feront de vous une personne à 
“l’élégance naturelle”.
À l’occasion du Gala de la Fondation du Rein, la Maison Hartwood a le plaisir d’offrir 
pour la tombola une veste d’homme ou de femme en demi-mesure, que la gagnante 
ou le gagnant de ce lot pourra acquérir, selon son choix, dans une des trois boutiques 
Hartwood de Paris.

HARTWOOD

40, rue du Bac, 75007 Paris
Téléphone : 01 45 48 81 21

6, rue Marbeuf, 75008 Paris
Téléphone : 01 56 89 00 61

123, rue du Faubourg St Honoré, 75008 Paris
Téléphone : 01 43 59 23 29 

www.hartwoodparis.com

Dominique Guindon
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Lot n° 43 - Pack de dix livres : neuf polars et un essai autobiographique du Docteur K,  
offert par le Docteur Olivier Kourilsky, néphrologue et romancier

Olivier Kourilsky, alias le Dr K, né en 1945, est médecin néphrologue et auteur français 
de romans policiers. Il a créé et dirigé le service de néphrologie dialyse du Centre 
hospitalier Sud Francilien (Essonne) jusqu’en 2010. 

Passionné de musique, pianiste amateur, il a créé avec deux amis du centre hospitalier 
Sud Francilien une association loi 1901, l’Offrande Musicale, qui organise des concerts 
pour les malades de l’hôpital, les pensionnaires de la maison de retraite ou de divers 
établissements de réadaptation. Il est l’auteur de neuf romans policiers.

Ses “polars” se déroulent essentiellement dans le milieu médical hospitalier, à des 
périodes diverses et mettent en scène des personnages récurrents. 

Dans son dernier ouvrage autobiographique, le Dr K le nous livre, 
avec une bonne dose d’autodérision et d’humour, un florilège d’anecdotes, drôles ou 
bouleversantes, mais toujours pleines d’empathie, glanées tout au long d’une riche 
carrière. 

Olivier Kourilsky établit un constat alarmant sur l’évolution de la médecine hospitalière. 
C’est un vibrant plaidoyer pour une médecine humaine plus à l’écoute du patient et 
moins obnubilée par la maîtrise des dépenses de santé.

Les livres du Dr K
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Lot n° 44 - Un abonnement Vitalité d’un an dans une des 27 salles des Cercles de la Forme de Paris, 
offert par Monsieur Bertrand Bonelli, Président directeur Général des Cercles de la Forme

Créés il y a 30 ans par Bertrand et Sandrine Bonelli, les Cercles de la Forme sont 
animés  par ces deux spécialistes du sport, ancien champion de France de judo 
et professionnelle de la danse. Pour eux, le sport est le meilleur allié pour votre 
santé et votre bien-être : ”...Le corps est un temple dont il faut non seulement 
prendre soin, mais aussi chercher constamment à développer. Et ceci dans 
l’objectif d’une vie saine, en forme, avec un mental positif”. L’abonnement 

annuel Vitalité concerne toutes les activités, dans 90 disciplines sportives toutes 
encadrées par les meilleurs coachs, allant des arts martiaux à la danse, en 
passant par des classiques du fitness et du cardiotraining et par des nouveautés 
comme le TRX ou le RPM, avec 2 800 cours par semaine au choix, 7 jours sur 7, 
dans l’un des 27 clubs dont 26 salles de sport dans Paris intra-muros et 1 à 
Châtillon.

La Carte VITALITÉ vous donne un 
accès illimité à toutes les activités  
sur tous les clubs durant un an.

www.cerclesdelaforme.com



Lot n° 45 à 74 - Set de produits de beauté et maquillage de L’Oréal,  
offert par Monsieur Hervé Navellou, Directeur général de L’Oréal, Paris

Lancôme - “Rôses Berberanza”
Eau de Parfum pour femme

Assemblage de Roses Damascena en deux extractions, magnifiées 
d’une signature Épices et Pistache. Cueillies à la main dans les 
plaines d’Anatolie, la Rose en Absolu et ses accents herbacés 
s’adoucit dans les notes fraîches et pétalées de la Rose en 
Essence. Un précieux flacon de verre et d’or, orné d’une plaque 
d’or révélant l’empreinte des ingrédients, et sur le côté, le secret 
de l’Assemblage.

Vaporisateur spray - 100 ml

Lancôme “Absolue Precious Cells 
Gouttes de Rose”  
Concentré peeling de nuit

“Absolue Precious Cells Goutte de Rose“ est 
un peeling bi-phasé qui agit durant la nuit en 
stimulant le renouvellement de la peau. L’Acide 
Glycolique présent dans la formule participe à 
éliminer de façon homogène les cellules mortes, 
et facilite le renouvellement cellulaire. Les huiles 
nourrissantes favorisent l’hydratation de la peau. 
Le teint est éclatant, dès 
votre réveil. La peau est 
comme régénérée et 
intensément hydratée, le 
teint est plus homogène. 
“Absolue Precious Cells 
Goutte de Rose“ prépare 
la peau à votre routine 
soin du lendemain : 
la pénétration du soin 
est plus rapide et plus 
efficace.

Flacon - 15 ml

Proenza Shouler  
“Chroma Eye Palette”  
Palette 10 couleurs - Ombres à paupières crème et poudre 
fini mat et irisé

Dans l’univers des 
talentueux créateurs 
de la marque Proenza 
Schouler, la couleur 
est avant tout un 
jeu … La palette 
10 couleurs Eye 
Chroma, fun et aux 
multiples possibilités 
en est la brillante 
démonstration.  Pour 
un look audacieux 

ou un Smoky Eye frais, 
les fards habillent vos paupières de couleurs mattes ou irisées 
se mélangeant à l’infini ! Cette nouvelle palette est l’occasion 
pour les créateurs de réinventer la rose iconique Lancôme, 
à travers un décor minimaliste décliné en une harmonie de 
teintes froides aux tons “nude”, rose pétale, marron glacé, bleu 
nuit, gris ardoise et une harmonie plus chaude aux nuances 
bourgogne, cuivre, rose poudré, brun doré et bleu profond... 
Une interprétation radicalement moderne, à l’image des 
femmes d’aujourd’hui. Une invitation à changer de look tous 
les jours !
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Lot n° 75 à 79 - Duo de Parfums pour femme et pour homme, “Paris“ et “Y” d’Yves Saint Laurent,  
offert par Monsieur Hervé Navellou, Directeur général de L’Oréal, Paris

“Paris” de Yves Saint Laurent 
Eau de Parfum pour femme

Un parfum hommage à la ville lumière, qui 
cristallise une histoire d’amour envoûtante avec 
son créateur.
Pour une femme élégante et raffinée, éclatante 
et spontanée, sûre de sa séduction. Une femme 
ultra-féminine, plurielle comme ce flacon aux 
mille facettes.
Fraîches et subtiles, les notes de tête - Violette, 
Bergamote et Fleur d’Oranger - jouent la carte 
de la tendresse et de la gaieté. Le cœur floral 
intense révèle alors toute la splendeur de la 
Rose de Mai et de l’Iris, réchauffés en fond par 
les notes boisées et sensuelles du Santal, de 
l’Ambre et de la Vanille.

Vaporisateur - 75 ml

“Y”  
Eau de parfum pour homme

Le nouveau parfum pour un homme accompli qui réalise ses rêves. Y, le nouveau 
parfum d’un homme pleinement accompli. Capable de surmonter tous les challenges, 
il ne prend jamais rien pour acquis et continue obstinément de suivre le chemin qu’il 
s’est tracé. Son credo : aller toujours plus loin. 
Véritable objet de design, le 
flacon de Y Eau de Parfum 
conserve la forte signature 
créative de la gamme, grâce 
à ses lignes épurées et 
l’encoche révélant le Y au 
dos. 
Une fougère claire obscure 
plus intense et sensuelle. 
L’éclat puissant de la sauge 
et de l’absolu de géranium 
est magnifié par l’intensité 
addictive des bois sensuels 
et l’élégance de la fève 
tonka.

Vaporisateur - 100 ml
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Lots n° 80 et 81 - Duo de parfums pour femme et pour homme “Shalimar“ et “Vétiver”,  
offert par la maison Guerlain, Paris

“Shalimar“ 
Eau de parfum pour femme

Inspiré par l’histoire d’un amour fou entre un empereur et une princesse indienne, 
Shalimar, qui signifie en sanscrit «Temple de l’amour», symbolise à jamais la promesse 
d’un amour éternel, un parfum de désir. Shalimar s’offre dans une interprétation 
toute en légèreté sensuelle : Eau de Shalimar, ou la plus belle façon de sublimer et 

exalter cette fraîcheur que l’on sent d’emblée dans 
Shalimar. Une invitation 
à la gourmandise à la fois 
lumineuse et aérienne.  En 
1925, le flacon de Shalimar, 
dessiné par Raymond 
Guerlain, remporte le 
premier prix de l’exposition 
des Arts Décoratifs à Paris. 
Ses courbes s’inspirent des 
vasques des fameux jardins 
de Shalimar. Le bouchon 
éventail, à la transparence 
saphir, rappelle ses jets 
d’eau éternels.

Vaporisateur spray - 90 ml

“Vétiver“
Eau de toilette pour homme

Dans les années 1950, la famille Guerlain décida d’une création autour des 
étonnantes racines de vétiver. Après quelques essais, le parfumeur Guerlain 
aboutit à un subtil dosage évoquant les odeurs montant de la terre dans les 
pâles lueurs de l’aube. Cette évocation de premier matin du monde s’enrichit 
d’un accord boisé et de 
l’élégance raffinée des épices 
et du tabac pour donner 
naissance à un parfum rare 
et sophistiqué.  Moderne 
dans sa géométrie, rigoureux 
dans ses formes, Vétiver est 
une figure indémodable de 
l’élégance authentique à la 
française.
Vaporisateur spray - 100 ml
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“Habit Rouge”
Eau de toilette pour homme

Créé en 1965, ”Habit Rouge” est le premier 
oriental masculin de la Parfumerie. Tour à tour 
hespéridé, chaud et vanillé, il 
a le génie des contrastes 
et des émotions 
maitrisées. ”Habit Rouge” 
incarne un homme 
épris de raffinement et 
capable de toutes les 
audaces. Il conduit son 
existence avec fougue 
et se distingue par un 
sillage d’une sensualité 
extrême. Moderne dans 
sa géométrie, rigoureux 
dans ses formes, 
Habit Rouge est une 
figure indémodable de 
l’élégance à la française.

Vaporisateur spray - 100 ml

Lots n° 82 et 83 - Duo de parfums pour femme et pour homme “Mon Guerlain” et “Habit Rouge”,
 offert par la maison Guerlain, Paris

“Mon Guerlain”
Eau de parfum pour femme

Mon tatouage invisible, mon parfum, Mon Guerlain. ”Mon Guerlain” est le nouveau parfum de la Maison, un 
hommage à la féminité d’aujourd’hui : une féminité forte, libre et sensuelle, inspirée par Angelina Jolie. La 
fragrance orientale fraîche sublime des matières premières d’exception : la lavande Carla de Provence, le jasmin 
Sambac d’Inde, le santal Album d’Australie et la vanille Tahitensis de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le nouveau 
parfum Mon Guerlain exprime la quintessence d’une histoire riche d’expériences, de 
savoir-faire et de générosité distillée avec la même passion depuis 
1828 par le parfumeur Guerlain. Votre parfum ”Mon 
Guerlain” dans son écrin ”quadrilobé” : créé en 
1908, il s’est imposé comme un flacon iconique 
de la Maison. Épuré et graphique, il s’inspire 
d’un flacon d’alchimiste et doit son nom à son 
bouchon travaillé dans la masse pour obtenir 
une forme semblable à quatre lobes. Un 
siècle plus tard, sublimé par un luxueux 
poids de verre et une parure d’or, ce 
flacon offre un contraste entre la force 
des lignes tendues et la sensualité des 
courbes, exprimant plus que jamais la 
féminité d’aujourd’hui. 

Vaporisateur - 100 ml
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”L’Homme Idéal”
Eau de toilette pour homme

Guerlain décode les aspirations des hommes et crée pour eux un 
concentré d’idéal. Le parfum idéal ? Intelligent, beau et fort. Trois 
qualificatifs, trois accords pour ce parfum frais boisé qui va révéler 
tout votre potentiel. Le flacon idéal ? Masculin, luxueux et racé. Un 
flacon, carré, facetté et épuré, luxueux. Des faces latérales laquées 
noir mat, radicales. Un capot lourd, mat lui aussi, résolument 
masculin, qui emprunte le guilloché à l’univers de l’horlogerie.

Vaporisateur spray - 50 ml 

”L’Homme Idéal”
Eau de toilette pour homme

Vaporisateur spray - 50 ml

Flacon Abeille vaporisateur poire - 125 ml

Lot n° 84 - Duo de parfums pour femme “L’Heure de Nuit ” 
et pour homme “L’Homme Idéal”

Lots n° 84 et 85 - Duos de parfums pour femme et pour homme, offerts par la maison Guerlain, Paris

”L’Heure de Nuit”
Eau de parfum pour femme

Thierry Wasser, le parfumeur de la Maison Guerlain, offre une lumière 
nouvelle à la fragrance iconique L’Heure Bleue, composée par Jacques 
Guerlain en 1912. Sous son impulsion, la senteur douce et élégante est 
illuminée d’un nouvel éclat, empreint de fraîcheur et de modernité. Cette 
interprétation olfactive contemporaine nous plonge dans la magie et le 
mystère d’un ”Paris by Night”. Entre rêve et réalité, le crépuscule se fait 
envoûtant et magnétique. C’est L’Heure de Nuit.  La fragrance est magnifiée 
dans l’emblématique flacon ”aux Abeilles” de 125 ml. Le flacon se niche dans 
un coffret améthyste ”toucher cuir”, qui peut se changer à volonté en coffret 
à bijoux.

Lots n° 85 - Duo de parfums pour femme  
“Mon Précieux Nectar” et pour homme “L’Homme Idéal”

Flacon Abeille vaporisateur poire - 125 ml 

”Mon Précieux Nectar”
Eau de parfum pour femme

”Mon Précieux Nectar” porte bien son nom. Subtilement fruitée, 
fleurie et musquée, cette fragrance rappelle les créations qui ont 
fait l’histoire de la parfumerie. Parfum d’une élégance rare, tantôt 
vibrant et racé, tantôt enveloppant ou encore délicieusement 
tendre, on s’émerveille devant une telle complexité olfactive. La 
fragrance est magnifiée dans l’emblématique flacon aux ”Abeilles” 
dans un format exclusif de 125ml. Le flacon se niche dans un 
coffret améthyste ”toucher cuir” (qui peut se changer à volonté 
en coffret à bijoux). 

Pour les amoureux du beau, du rare, les esthètes en quête d’absolu, les collections exclusives Guerlain concentrent toute l’âme de la Maison. ”L’Heure de Nuit” et ”Mon Précieux Nectar” font parties de cette 
Collection Exclusive, fragrances destinées aux passionnés de parfums rares, sensibles aux matières premières nobles et au raffinement de tous les détails. 
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”Eau de Beauté”
Eau micellaire - Purifie et illumine

Premier geste de soin fondamental, ”l’Eau de Beauté” signée 
Guerlain, concentre toute l’efficacité d’un démaquillant, 
d’un nettoyant et d’une lotion pour un démaquillage rapide 
et efficace en un seul geste. Sa texture unique d’eau très 
légèrement gélifiée s’applique sur un coton pour rafraichir la 
peau comme une rosée bienfaisante. Ses micelles nettoient 
en douceur et piègent la moindre impureté et toute trace de 
maquillage, même les plus tenaces, également sur les yeux, 
tout en tonifiant l’épiderme. Douce, pure, incroyablement 
fraîche, la peau est hydratée et repulpée en un seul geste. 

La signature olfactive développée pour ”Eau de Beauté  
enveloppe la peau d’un délicat parfum où se mêlent la pureté 
du thé blanc, la fraîcheur réconfortante des notes musquées 
et une touche de jasmin… 

Flacon Pompe - 200 ml

Aqua Allegoria ”Rosa Rossa”
La collection d’Eaux Fraîches

”Rosa Rossa” fait partie de la collection Aqua Allegoria de Guerlain, première collection 
d’eaux intensément fraîches de la parfumerie créée en 1999.

Fort de l’expertise Guerlain Parfumeur remontant 
à la légendaire Eau de Cologne Impériale en 
1853, le Parfumeur Guerlain crée chacune des 
Aqua Allegoria avec la fraîcheur d’une Cologne 
et la tenue d’un parfum Guerlain. Fil rouge de la 
collection : la bergamote, précieux agrume,  
”Or vert de Calabre ”, ingrédient clé de la 
Guerlinade.

”Rosa Rossa” est une Eau de Toilette qui 
incarne la rencontre inattendue entre 
une rose délicate et un duo de notes 
litchi-cassis. Avec sa résille dorée, son 
flacon, pur et raffiné, est un hommage 
au célèbre flacon Abeille.

 Spray - 125 ml

Lot n° 86 et 87 - Eau fraîche Acqua Allegoria  ”Rosa Rossa” et ”Eau de Beauté”, 
offertes par la maison Guerlain, Paris



Aqua Allegoria ”Madarine Basilic”
Eau de toilette

Entre la mandarine et le basilic, la rencontre est fusionnelle : elle donne 
naissance à une Eau de Toilette pétillante, radieuse, lumineuse... Sur 
ce couple nouvellement uni, Guerlain jette un voile léger qui mêle sa 
transparence ambrée à l’élégante pureté de bois nobles, pour laisser 
convoler sa nouvelle.

Une explosion de fraîcheur, pétillante et gaie  Véritable don de la nature, la 
mandarine pulpeuse et délicieuse est tombée sous le charme du basilic, ”  Herbe 
Royale” aux plaisirs olfactifs infinis.  Cette rencontre hespéridé-aromatique 
fusionnelle et inattendue donne naissance à une Eau de Toilette pétillante, 
tonique, lumineuse qui se drape dans l’élégance d’un léger voile ambré.  
Vaporisateur spray - 125 ml

”L’Homme Idéal”
Eau de toilette

Guerlain décode les aspirations des hommes et crée pour eux un 
concentré d’idéal. Le parfum idéal ? Intelligent, beau et fort. Trois 
qualificatifs, trois accords pour ce parfum frais boisé qui va révéler 
tout votre potentiel. Le flacon idéal ? Masculin, luxueux et racé. Un 
flacon, carré, facetté et épuré, luxueux. Des faces latérales laquées 
noir mat, radicales. Un capot lourd, mat lui aussi, résolument 
masculin, qui emprunte le guilloché à l’univers de l’horlogerie.
Flacon - 50 ml

Lots n° 88 à 91 - Duos de parfums pour femme et pour homme, offerts par la maison Guerlain, Paris

Lots n° 88 et 89 - Aqua Allegoria “Mandarine Basilic“ et 
“L’Homme Idéal“

Lot n° 90 et 91 - Aqua Allegoria “Herba Fresca“ et 
“L’Homme Idéal Sport“

Aqua Allegoria ”Herba Fresca”  
Eau de toilette

”Herba Fresca” est comme une promenade matinale, 
pieds nus l’été, dans un jardin mouillé de rosée où 
l’on respire les premières senteurs d’herbe, de 
bouquets de menthe, d’arbres fruitiers et de fleurs 
sauvages. 
Vaporisateur spray - 125 ml

”L’Homme Idéal Sport”
Eau de toilette

”L’Homme idéal” est un mythe. 
Mais grâce à Guerlain, son 
parfum est une réalité avec 
”L’Homme Idéal Sport”. L’Eau 
de Toilette Sport idéale ? Des 
épices fraîches toniques, des 
notes aquatiques revigorantes et 
un sillage irrésistible d’amande. 
Un parfum fougère frais qui va 
révéler votre potentiel athlétique.

Vaporisateur spray - 50 ml
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Lot n° 92 - Duo de parfums Acqua Allegoria ”Nerolia Bianca” et  
”Arsène Lupin Voyou”

Lot n° 93 - Duo de parfums Acqua Allegoria  
”Nerolia Bianca” et ”Le Frenchy”

Aqua Allegoria ”Nerolia Bianca” 

Avec leurs formules courtes, mais d’une grande densité, les 
Aqua Allegoria puisent leur originalité dans une alchimie unique, 
entre simplicité et sophistication. Parfois éphémères, toujours 
désirables, elles s’inscrivent dans une collection toujours en 
devenir, à l’image même de la nature qui les a inspiré. Une 
eau délicate composée de notes d’orange amère, de fleurs 
d’orangers et de petit-grain. Le cœur est composé d’Ylang-ylang, 
et de Néroli, sur fond de muscs blancs. Le tout signé Thierry 
Wasser, parfumeur de la Maison ! Exquis.

Collection Exclusives ”Arsène Lupin Voyou”

Arsène Lupin Voyou fait partie des Collections Exclusives, fragrances destinées aux 
passionnés de parfums rares, sensibles aux matières premières nobles et au raffinement 
de tous les détails. Les Collections Exclusives sont disponibles en France  exclusivement 
dans les Boutiques parisiennes Guerlain, et désormais sur votre Boutique en ligne Guerlain. 
Aristocrate, arsouille et amoureux, Arsène Lupin est le roi de l’effraction douce. Ses 
braquages ressemblent à des baisers volés. Multirécidiviste de la séduction, ce gentleman 
cambrioleur, protagoniste de l’œuvre de Maurice Leblanc, est un héros à double visage. 
Dans sa version ”Voyou”, la fragrance séduira les jeunes gentlemen en quête d’un coup de 
cœur olfactif. Elle est magnifiée dans un flacon aux lignes épurées, sobrement encadré de 
bois pour une allure des plus contemporaines. Le flacon se niche dans un coffret améthyste 
”toucher cuir” (qui peut se changer à volonté en coffret à bijoux).

Eau de Parfum - 100 ml  
Vaporisateur spray

Eau de Parfum - 100 ml  
Vaporisateur spray

Collection Exclusives ”Le Frenchy”

Symbole éternel du chic à la française, ce nouveau 
héros du 21ème siècle se dévoile sous ces multiples 
facettes : il est à la fois sportif et esthète, séducteur 
et relax, urbain et écolo, chic mais pas guindé, 
viril et sensible. Une dualité que l’on retrouve 
dans une essence héspéridée, aromatique, 
boisée à l’image de la personnalité dynamique, 
audacieuse et élégante de ce cher ”Frenchy”. Elle 
est magnifiée dans un flacon aux lignes épurées, 
sobrement encadré de bois aux couleurs de la 
France pour une allure des plus contemporaines. 
Le flacon se niche dans un coffret améthyste 
”toucher cuir ” (qui peut se changer à volonté en 
coffret à bijoux). 

Eau de toilette - 125 ml 
Vaporisateur spray

Eau de toilette - 125 ml 
Vaporisateur spray

Lots n° 92 et 93 - Duos de parfums pour femme et pour homme, offerts par la maison Guerlain, Paris

Aqua Allegoria ”Nerolia 
Bianca” 
Eau de toilette
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Lot n° 94 - Duo de parfums  pour femme et pour homme “Rose barbare“ et “Pamplelune“,  
offert par la maison Guerlain, Paris

Collection Exclusives “Rose barbare”
Eau de parfum  
“Rose Barbare“ fait partie des Collections Exclusives de Guerlain, fragrances 
destinées aux passionnés de parfums rares, sensibles aux matières premières 
nobles et au raffinement de tous les détails. 

La plus universelle des fleurs, la plus chérie, la plus chantée et surtout la plus 
célébrée par les parfumeurs. Le parfumeur Guerlain l’a voulue à l’opposé de 
tous les stéréotypes, inattendue et contemporaine. Une Rose Barbare belle et 
rebelle, ottomane fière, qui offre aussi la sensualité fraîche et spontanée d’un 
fond chypre miellé. L’indomptable aux atours sensuels poignarde en plein cœur.

Le parfum s’habille d’un flacon aux lignes épurées et contemporaines, orné 
d’une plaque de métal doré sur la tranche, comme un livre précieux. Le flacon 
se niche dans un coffret améthyste ”toucher cuir”, qui peut se changer à volonté 
en coffret à bijoux.

Une rose vibrante, au sillage envoûtant Contemporaine et inattendue, cette 
interprétation de la plus noble des fleurs allie essence et absolue de rose à 
de surprenantes notes de miel, de pêche et de sous-bois. Une rose noire et 
épineuse aux accents mystérieux.

Aqua Allegoria 
“Pamplelune”
Eau de toilette 

Pétillante et vive, “Pamplelune” offre 
une gorgée de soleil, avec sa pulpe 
généreuse et tendre, comme un jus 
de fruit fraîchement pressé et glacé, 
avant de se fondre dans un délice de 
patchouli et de vanille

Vaporisateur spray - 125 ml

“L’Art & La Matière“, la Collection Exclusives de Guerlain, rend hommage aux matières fétiches de la maison. Tel 
un laboratoire de senteurs idéales, ”L’Art & La Matière“ vous invite à découvrir de nouveaux territoires olfactifs en 
bousculant les diktats de la mode et les codes de la parfumerie. Le parfum s’habille d’un flacon aux lignes épurées et 
contemporaines, doré sur tranche de métal comme un livre précieux, où vous avez le choix entre l’élégante gestuelle 
de la poire, le vaporisateur classique ou une utilisation en splash.

Vaporisateur - 75 ml
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Lots n° 95 - Duo de parfums pour femme et pour homme ”Néroli Outrenoir”  
et ”Acqua Allegoria Nerolia”, offert par la maison Guerlain, Paris

”Néroli Outrenoir” 
Eau de parfum

”Néroli Outrenoir” fait partie des Collections Exclusives de Guerlain, fragrances 
destinées aux passionnés de parfums rares, sensibles aux matières premières 
nobles et au raffinement de tous les détails. ”Néroli Outrenoir” se joue du 
contraste entre la luminescence du néroli et l’obscurité de notes bien plus 
sombres et mystérieuses. Un parfum d’exception, aussi touchant que 
troublant, dont le sillage bien mieux que rare se révèle intrigant.Le parfum 

s’habille d’un flacon aux lignes 
épurées et contemporaines, orné 
d’une plaque de métal doré sur la 
tranche, comme un livre précieux. 
Le flacon se niche dans un coffret 
améthyste ”toucher cuir”, qui peut 
se changer à volonté en coffret 
à bijoux. Inspiré, déterminé, le 
Maître Parfumeur de la Maison 
Guerlain a fait le choix d’un 
néroli lumineux, sublimé par la 
bergamote, qui se contraste de 
notes de thé fumé, de myrrhe et 
de bois sombres. 

Aqua Allegoria ”Nerolia”
Eau de parfum

Avec leurs formules courtes, mais d’une grande densité, les Aqua Allegoria 
puisent leur originalité dans une alchimie unique, entre simplicité et 
sophistication. Parfois éphémères, toujours désirables, elles s’inscrivent 
dans une collection toujours en devenir, à l’image même de la nature qui 
les a inspirées. Une eau délicate composée de notes d’orange amère, de 
fleurs d’orangers et de petit-grain. Le cœur est composé d’Ylang-ylang, et de 
Néroli, sur fond de muscs blancs. Le tout signé Thierry Wasser, parfumeur 
de la Maison ! Exquis.

Le délicieux oxymore d’un néroli ténébreux 
Vaporisateur - 75 ml

Eau de toilette  
Vaporisateur spray - 125 ml
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Lots n° 96 à 100 - ”Orchidée Impériale” Soin Complet d’Exception comprenant ”La Crème” 
et le ”Concentré de Longévité”, offert par la maison Guerlain, Paris

Le ”Concentré de Longévité” Orchidée Impériale
Serum Hydratant intense - Repulpant rides

Le “Concentré de Longévité“ Orchidée Impériale, sérum nouvelle génération, pousse 
à l’extrême la performance anti-âge globale de l’Extrait Moléculaire Orchidée Impériale 
Nouvelle Génération, par une concentration et une diffusion record : tous les signes 
cutanés de l’âge sont estompés rapidement et intensément. Sa formule ”retexturante” 
novatrice permet de retendre le maillage de la peau pour lui redonner sa fermeté dense et 
régulière, lisser et affiner spectaculairement son grain. Riche et évanescent, délicieusement 

fondant à l’application, il procure 
à la peau un fini souple et 

velouté. Le “Concentré de 
Longévité“ s’associe en 
parfaite complémentarité 

à la Crème, au quotidien ou 
en cure ponctuelle, pour en 
renforcer les effets.
* Tests in vitro sur ingrédients

Flacon Pompe - 30 ml

”La Crème” Orchidée Impériale
”La Crème“ Orchidée Impériale  de Guerlain est un 
soin complet d’exception qui séduit, depuis plus de 10 ans, 
par son efficacité anti-âge globale et par sa texture alliant 
sensorialité et bien-être. Elle offre aux femmes le meilleur 
des orchidées et de la science au service de la longévité de 
la peau. Grâce à la découverte des pouvoirs prodigieux d’un 
duo d’orchidées, “La Crème“ Orchidée Impériale permet de 
lutter encore plus efficacement contre tous les signes visibles 
de l’âge. 
Pot - 50 ml

Chez Guerlain, il n’y a qu’une règle : l’Exception. Et pour y parvenir, un seul moyen : l’Aventure sans cesse ”renouvelée”. Une aventure qui prend vie dans une intuition originale, se nourrit du temps 
et explore jusqu’à l’extrême de nouvelles voies pour la beauté. C’est l’esprit même de l’aventure Orchidée Impériale. L’innovation scientifique se veut quête permanente de l’efficacité dans la beauté 
et pour la beauté. Le pouvoir de longévité de l’orchidée se décline dans un rituel où chaque soin a sa personnalité. Tous s’allient en parfaite complémentarité pour agir intensément, jour après jour, 
sur tous les signes cutanés de l’âge. L’Orchidée, est le secret d’une longévité prodigieuse… De tous les chefs d’œuvre de la nature, l’orchidée est la créature la plus évoluée et la plus fascinante du 
monde végétal. Sa durée de floraison et son espérance de vie hors du commun défient l’imagination. Sa longévité est extraordinaire, sa beauté inaltérable. Laissez-vous initier au rituel Orchidée 
Impériale, un art de vivre sa beauté sans concession, en alliant plaisir des sens et haute efficacité.
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”La Crème Gel” 
Corrige tous les signes de l’âge

Prouesse des formulateurs Guerlain, ”La Crème 
Gel” offre à la peau une nouvelle sensation de 
fraîcheur. Délicate et fondante, elle fusionne avec 
la peau pour un plaisir total et un effet ”belle peau” 
immédiat. Infusée de l’énergie de la Technologie 
Gold Orchid, ”La Crème Gel” corrige les signes 
cutanés de l’âge. Immédiatement repulpée, la peau 
est lissée et unifiée : elle révèle la perfection d’un 
pétale d’orchidée.

”L’Huile Impériale”
 Le pouvoir de longévité de l’orchidée associé à un mélange botanique 
de 20 huiles précieuses pour aider à restaurer la fermeté de la peau. Cette 
huile pour le visage à la fois ronde et nutritive fusionne instantanément 
avec la peau et pénètre en son cœur. Elle contribue à un apport lipidique 
équilibré et renforce la qualité de ses fibres de soutien. Idéalement nourrie 
sans toucher gras, la peau retrouve un confort absolu. Plus tonique et plus 
élastique, elle retrouve visiblement la fermeté de sa jeunesse. 

Flacon - 30 ml

Lots n° 101 à 104 - ”Orchidée Impériale” Soin Complet d’Exception comprenant
”la Crème Cou et Décolleté”, ”la Crème Gel” et ”l’Huile Impériale”, offert par la maison Guerlain, Paris

”La Crème Cou et Décolleté”
La Crème “Orchidée Impériale”  de Guerlain est un soin complet d’exception qui 
séduit, depuis plus de 10 ans, par son efficacité anti-âge globale et par sa texture 
alliant sensorialité et bien-être. Elle offre aux femmes le meilleur des orchidées et de 
la science au service de la longévité de la peau. 

Grâce à la découverte des pouvoirs prodigieux d’un duo d’orchidées, la crème 
Orchidée Impériale permet de lutter encore plus efficacement contre tous les signes 
visibles de l’âge. 

Pot - 30 ml

Pot - 75 ml
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Lots n° 105 à 113 - Soin “Abeille Royale” comprenant  l”Huile-en-eau Jeunesse” et  
“Double R Renew & Repair Serum“, offert par la maison Guerlain, Paris

Abeille Royale

Les produits de l’abeille comptent parmi les meilleurs cicatrisants naturels au monde. La Recherche Guerlain en extrait la puissance active pour créer Abeille Royale : un programme de soins  
au Pur Concentré Royal, qui stimule les mécanismes clés du processus de cicatrisation au sein de la peau* pour aider à réparer en continu rides et fermeté tissulaire (*Test in vitro).

”Huile-en-eau Jeunesse”
Repulpe, lisse, illumine

”L’Huile-en-eau Jeunesse” Abeille Royale offre à la 
peau toute la puissance des exclusivités Guerlain : 
Miel de l’Abeille Noire d’Ouessant et Gelée Royale 
exclusive. Cette formule révolutionnaire allie le 
pouvoir d’un sérum, la richesse d’une huile et la 
fraîcheur d’une lotion. Stimulée, la peau se repulpe 
et se lisse spectaculairement en un instant. Ses 
micro-capsules d’huile libèrent leur efficacité 
reconstituante au dernier moment, le teint 
s’illumine. La peau retrouve un toucher et un 
moelleux incomparables, comme une 
peau de bébé.

”Double R Renew & Repair Serum”
Repulpe, lisse, illumine

”Le sérum Double R Renew & Repair” Abeille Royale 
de Guerlain réunit le meilleur de la technologie 
soft-peeling et de la technologie correctrice anti-âge 
Abeille Royale pour une action haute performance 
sur les signes visibles de l’âge. Sa formule peeling 
à ”effet peau neuve” a été conçue pour favoriser 
le renouvellement de l’épiderme sans l’agresser; 
Sa formule à ”effet liftant” délivre l’exceptionnel 
pouvoir des actifs exclusifs : Gelée Royale Guerlain 
et Miel d’Abeille Noire d’Ouessant. Le résultat est 
que le visage se regalbe et les contours s’affinent. 
Le grain de peau se lisse, rides et pores s’atténuent 
et le teint s’illumine. La peau resplendit jour après 
jour.
Flacon Stilligoutte - 30 ml

Flacon Stilligoutte - 30 ml
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”Masque Gel Miel”
Gel Miel réparateur

Issu de leur puissance réparatrice, ce 
masque à la texture gel-miel regorge et 
lisse intensément la peau dès la première 
application. Au fil des applications, la 
peau est visiblement plus nourrie et 
redensifiée.

”Crème Jour”
Correction rides, fermeté

Issu de leur puissance active, une crème de jour au Pur Concentré Royal qui 
stimule les mécanismes clés du processus de cicatrisation au sein de la peau 
pour aider à réparer en continu rides et fermeté tissulaire. 

Spécialement conçue pour les peaux normales à sèches, sa texture onctueuse 
et fraîche fond instantanément en apportant un confort durable. Les rides 
installées et les ridules s’estompent. Comme raffermie de l’intérieur, la peau 
retrouve tout son rebond. Elle rayonne de jeunesse. 

Lots n° 114 et 115 - Soin “Abeille Royale” comprenant la ”Crème Jour”,  
la ”Crème Nuit” et le ”Masque Gel Miel”

”Crème Nuit”
Correction rides, fermeté

Le Pur Concentré Royal spécifiquement enrichi en gelée royale accélère la 
réparation et la régénération cutanées nocturnes. Dès le premier réveil, les 
marques de fatigue sont atténuées, la peau est fraîche et défroissée. Nuit 
après nuit, les rides se comblent, la peau est raffermie et repulpée.

Pot - 50 ml Pot - 50 ml

Pot - 50 ml

Lots n° 116 à 118 - Soin “Abeille Royale” 
comprenant la Crème Jour et le Masque Gel Miel

Pot - 50 ml Pot - 50 ml

Lots n° 114 à 118 - Divers soins de beauté “Abeille Royale”, offerts par la maison Guerlain, Paris



Lots n° 119 à 121 - Abeille Royale “Double R Renew & Repair Serum” et “Bee Glow“,  
“Poudre bronzante Terracotta” et ”Rouge G de Guerlain”, offerts par la maison Guerlain, Paris

”Rouge G de Guerlain” 
Rouge à lèvres personnalisable

Personnalisez votre rouge à lèvres. Choisissez votre teinte parmi une 
large gamme de teintes, de la plus nude, à la plus extravagante, pour 

répondre à toutes vos envies. Choisissez votre écrin 
parmi une multitude de styles, du plus intemporel, 
au plus tendance, ainsi que des éditions limitées, 
à collectionner à l’infini ! Pour ce rouge à lèvres 
d’exception, Guerlain a scellé la couleur intense et le 
soin onctueux dans une formule bijou.

”Terracotta” 
Poudre bronzante légère

Dès les premiers rayons, Terracotta Light 
est LA poudre idéale. Association unique 
de teintes bronzantes, de couleurs vives 
et de nacres fines, cette poudre offre un 
fini maquillage transparent et lumineux. 
Avec elle, le visage est sculpté, le hâle 
rayonnant, c’est LA poudre de l’été !

10 g

Flacon - 30 ml

Abeille Royale ”Bee Glow”
Réveillez votre peau

”Bee Glow” Hydratant jeunesse effet rosée 
du matin Abeille Royale de Guerlain, le soin 
perfecteur qui hydrate idéalement la peau 
et créé un fini ultra-lumineux, frais comme 
la rosée du matin. La peau est lisse et 
rebondie. Le visage paraît immédiatement 
plus jeune.

Abeille Royale ”Double R Renew & Repair Serum”
Repulpe, lisse, illumine

”Le sérum Double R Renew & Repair” Abeille Royale de Guerlain réunit le 
meilleur de la technologie soft-peeling et de la technologie correctrice anti-âge 
Abeille Royale pour une action haute performance sur les signes visibles de 
l’âge. Sa formule peeling à ”effet peau neuve” a été conçue pour favoriser le 
renouvellement de l’épiderme sans l’agresser; Sa formule à ”effet liftant” délivre 
l’exceptionnel pouvoir des actifs exclusifs : Gelée Royale Guerlain et Miel d’Abeille 
Noire d’Ouessant. Le résultat est que le visage se regalbe et les contours s’affinent. 
Le grain de peau se lisse, rides et pores s’atténuent et le teint s’illumine. La peau 
resplendit jour après jour.
Flacon Stilligoutte - 30 ml
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Lots n° 122 et 123 - ”Météorites Baby Glow”, ”Terracotta”et ”Rouge G de Guerlain”,  
offerts par la maison Guerlain, Paris

”Météorites Baby Glow” 
Avec ”Météorites Baby Glow”, pour la première fois, la 
lumière se fait fluide… subtile, soyeuse, impalpable. 
Une alchimie de technologie et de magie qui se 
glisse sur le teint en un lumineux voile de perfection, 
gomme les marques de fatigue, sublime la jeunesse 
et révèle l’éclat naturel d’une peau reposée, unifiée, 
rebondie – belle et fraîche comme une peau de bébé. 
Véritable infusion d’hydratation, la texture aérienne et 
délicieusement aqueuse de ”Météorites Baby Glow” 
glisse en toute légèreté. Sous sa fraîcheur hydratante, 
la peau se défroisse et paraît défatiguée, vivante, 
repulpée, éclatante de beauté naturelle. 
Tube - 30 ml

10 g

”Terracotta” 
Poudre bronzante légère

Dès les premiers rayons, 
Terracotta Light est LA poudre 
idéale. Association unique 
de teintes bronzantes, de 
couleurs vives et de nacres 
fines, cette poudre offre un 
fini maquillage transparent et 
lumineux. Avec elle, le visage 
est sculpté, le hâle rayonnant, 
c’est LA poudre de l’été !

”Rouge G de Guerlain” 
Rouge à lèvres personnalisable

Personnalisez votre rouge à lèvres. Choisissez votre teinte parmi une large gamme de teintes, 
de la plus nude, à la plus extravagante, pour répondre à toutes vos envies. Choisissez votre 
écrin parmi une multitude de styles, du plus intemporel, au plus tendance, ainsi que des 
éditions limitées, à collectionner à l’infini ! Pour ce rouge à lèvres d’exception, Guerlain a scellé 
la couleur intense et le soin onctueux dans une formule bijou.
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”Super Aqua-Crème - Gel jour”
Hydratant Anti-âge - Confort

”Super Aqua-Crème Gel Jour” offre une action anti-âge et 
multi-protectrice pour aider les peaux normales à mixtes à 
lutter contre les agressions quotidiennes.  Au cœur de la 
ligne de soin Super Aqua-Serum, best-seller de Guerlain 
depuis 25 ans, l’Aquacomplex purifie l’eau cellulaire pour 
relancer les flux d’hydratation et de jeunesse. Il offre la peau 
une hydratation anti-âge idéale. Rides et ridules sont lissées. 
Parfaitement hydratée et apaisée, la peau est fraiche et 
éclatante.
Pot - 50 ml

”Super Aqua-Crème - Baume nuit”
Hydratant anti-âge - Régénération intense

Protéger la nuit, protéger le jour, régénérer la nuit. 24 h 
d’hydratation anti-âge. ”Super Aqua-Crème Baume Nuit”, 
dotée de l’Aquacomplex, permet à la peau de se régénérer 
intensément durant la nuit tout en prolongeant l’action anti-âge 
et multi-protectrice des crèmes Jour. Rides et ridules sont lissées ;  
intensément ressourcée, la peau est souple, rayonnante de 
jeunesse et libérée de toute trace de fatigue au réveil.
Pot - 50 ml

Lots n° 124 à 127 - Soin “Super-Aqua” comprenant ”Super Aqua Mask”, ”Super Aqua Crème Gel Jour” 
et ”Super Aqua Crème Baume nuit”, offert par la maison Guerlain, Paris

”Super Aqua”

Au cœur de cette gamme de soins hydratants anti-rides, l’Aquacomplex purifie l’eau 
cellulaire pour relancer les flux d’hydratation et de jeunesse. Tel un bouclier protecteur, les 
soins hydratants Super Aqua renforcent l’étanchéité de l’épiderme et la résistance contre 
les agressions. Gorgée d’une eau pure et active, la peau est plus résistante face au temps.

”Super Aqua-Mask”
Masque haute hydratation régénérant

Ce masque en crème, à l’extrait de fleur 
appelée ”Herbe de Rosée” renforce la 
barrière cutanée en préservant la réserve 
d’eau intérieure de la peau. Sa texture 
délicieusement rafraîchissante régénère 
et regorge la peau d’une hydratation 
intense. Confortable, souple et lissée, la 
peau ainsi fortifiée est plus résistante face 
au temps et aux agressions quotidiennes.
Tube - 75 ml



Bougie parfumée 
“La cuvée secrète” 
À l’origine de sa création, l’évocation des différents effluves inoubliables que l’on 
pourrait sentir entremêlés dans la Boutique Guerlain. Une note balsamique, à la fois 
douce et boisée, vient dynamiser la note rose et le jasmin de la bougie ”La cuvée 
secrète”. Les volutes boisées et chaudes du patchouli se dévoilent en fond pour mettre 
en exergue toute la volupté de cette bougie. 

Pot de 180 g

Lots n° 128 à 130 - Duo de bougies parfumées “La cuvée secrète“ et “Hiver en Russie”,  
offert par la maison Guerlain, Paris

Bougie parfumée 
“Hiver en Russie”
La bougie ”Hiver en Russie” fait partie des Collections Exclusives, fragrances destinées aux 
passionnés de parfums rares, sensibles aux matières premières nobles et au raffinement de 
tous les détails. Les Collections Exclusives sont disponibles en France exclusivement dans les 
Boutiques parisiennes Guerlain, et désormais sur votre Boutique en ligne Guerlain. 

Le rêve retrouvé des palais étincelants et des fastes de la Sainte Russie. Le thé parfumé et 
brûlant d’un samovar se mêle à l’odeur du feu de bois. Les cendres précieuses de l’encens 
enrichi de myrrhe illustrent 
la splendeur mystique des 
églises aux coupoles dorées.

Pot de 180 g
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Lots n° 131 à 133 - Abonnement d’un an au Figaro (semaine + WE + numérique) 
offert par Monsieur Marc Feuillée, Directeur général du Groupe Le Figaro

www.lefigaro.fr

Le Figaro a été fondé en 1826 sous le règne de Charles X. Il est 
à ce titre le plus ancien quotidien français encore publié. Il a été 
nommé d’après Figaro, le personnage de Beaumarchais, dont il 
met en exergue la réplique : “Sans la liberté de blâmer, il n’est 
point d’éloge flatteur”. 

Le Figaro s’installe sur les tablettes numériques. L’application Le 
Figaro permet ainsi de suivre toute l’actualité en continu et de 
profiter de tous les contenus du journal et de son site Internet.
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Lot n° 138
éblouissante Venise

Lot n° 136
Mucha

Lot n° 139
Rubens

Portraits princiers
Lot n° 137
Miro

Lot n° 135
Michael Jackson 
On the wall

Lot n° 134
Jardins

Lots n° 134 à 139 - Ouvrages d’art et de documentation,  
offerts par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Ministère de la Culture et de la Communication)

La Réunion des musées nationaux 
Grand Palais 
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Rmn-GP) est 
un établissement culturel public, placé sous la tutelle du minis-
tère de la Culture et de la Communication. 

Elle est née, en 2011, de la fusion de la Réunion des mu-
sées nationaux et du Grand Palais, afin de constituer un 
opérateur culturel de niveau international, bénéficiant 
d’un monument emblématique et prenant appui sur l’ex-
pertise et la complémentarité des activités des deux  
établissements. Chris Dercon en est le Président et Sophie 
Laporte la Directrice des Éditions.

La Rmn-GP présente chaque année une quarantaine d’événe-
ments culturels très diversifiés à Paris, en région et à l’internatio-
nal. Le Grand Palais, l’un des monuments préférés des Français, 
en est la vitrine prestigieuse en plein cœur de Paris.

Expositions, concerts, défilés, salons, performances... la program-
mation, à la fois exigeante et populaire, est accessible à tous les 
publics dans le souci de la démocratisation culturelle et s’accom-
pagne d’une riche offre de médiation. Au-delà des événements, 
la Rmn-GP diffuse la culture à travers ses activités éditoriales, 
son réseau de librairies boutiques d’art et son agence photogra-
phique, première agence française d’images d’art. 

http://www.rmn.fr
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Lot n° 140 - “La collection Iznogoud“ de René Goscinny et Jean Tabary en édition numéroté et limitée,
offerte par Imav Éditions, Paris

La collection Iznogoud comprend 30 albums réunissant l’intégralité 
des aventures d’Iznogoud parues.

Les créateurs
Cette série de bande dessinée, écrite et créée par René Goscinny et dessinée par Jean Tabary en 
1962 dans Record sous le titre “Les Aventures du calife Haroun El Poussah” a connu un vif succès. 
Pour ce personnage, René Goscinny invente une formule désormais célèbre ”Je veux être calife à 
la place du calife” et crée le premier personnage principal d’une BD jouant le rôle d’un méchant. 
Après la disparition du magazine Record, les aventures de l’ignoble vizir sont publiées dans Pilote de 
1968 à 1977, puis pour certaines histoires dans Pif entre 1986 et 1992. Les douze premiers albums 
sont publiés chez l’éditeur Dargaud, puis aux éditions Tabary. Les éditions IMAV ont repris en 2011 
la publication des albums Iznogoud.

L’Histoire
Au temps des “Mille et une Nuits”, Haroun el-Poussah est le calife bien-aimé de Bagdad, et Iznogoud 
son dévoué vizir. Iznogoud est assisté de Dilat Laraht, son homme à tout faire. Iznogoud a une idée 
fixe : “devenir calife à la place du calife !”. Si le calife est débonnaire, Iznogoud est un concentré de 
cruauté et d’égoïsme. Chacune de ses tentatives pour destituer le calife se solde irrémédiablement 
par une catastrophe l’expédiant dans une situation inextricable, ce qui n’empêche pas de le retrouver 
dans ses fonctions comme si de rien n’était à l’épisode suivant. Le calife, quant à lui, ne se rend 
jamais compte de rien. Le contraste entre ces deux personnages ainsi que la malchance du vizir 
dans l’exécution de ses complots machiavéliques et retors sont les principaux ressorts comiques de 
la série. En outre, on retrouve dans Iznogoud la “patte” de René Goscinny, mélange de références 
culturelles et historiques décalées, de jeux de mots sur les noms des personnages, et de multiples 
calembours.

L’expression “devenir calife à la place du calife”, formule d’anthologie imaginée par René Goscinny, 
fait aujourd’hui partie de notre langage quotidien.

30 albums d’Iznogoud 
Edition Collector 
Grand format 24 x 32 cm  
Dos toilé  
Belle frise de collection
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Lot n°141 
”Console Nintendo Switch & jeux vidéo Ubisoft”

La console de salon portable de Nintendo 
! Jouez à vos jeux favoris n’importe où, 
n’importe quand et avec n’importe qui.
Elle permet de jouer en famille ou avec 
ses amis dans le salon ou en mode 
portable pour continuer de jouer quel 
que soit votre rythme de vie. Elle est 
accompagnée du jeu Just Dance 2019 le 
célèbre jeu de danse pour toute la famille 
et du jeu Rayman Legends qui permet de 
jouer jusqu’à quatre personnes en même 
temps.

”Assassin’s Creed, le Jeu d’énigmes”
Plongez dans l’univers fascinant d’Assassin’s Creed, 
identifier votre cible, résolvez les énigmes, récoltez les 
fragments d’Animus et… frappez ! Un boite de jeu 
collector qui ravira toute la famille.
Profitez de 6 catégories de jeu :
-  XIIe siècle 3ème croisade, Moyen-Orient,  
-  XVe siècle, Renaissance, Italie
-  XVIIIe siècle, Révolution d’indépendance, Amérique
-  XVIIIe siècle, Révolution française, France
-  XIXe siècle, époque victorienne, Londres
-  XXIe siècle, Temps présent

Lots n° 141 à 147 - Console Nintendo Switch & Jeux vidéo Ubisoft, ”Monopoly Assassin’s Creed”,
et ”Jeu d’énigmes Assassin’s Creed”, et ”BD Assassin’s Creed Conspirations”, tome 1 & 2, offerts par Ubisoft

Lots n° 145 à 147 
”Monopoly Assassin’s Creed”
Le grand classique du jeu de société Monopoly revisité dans l’univers 
de la célèbre saga de jeux vidéo Assassin’s Creed !
Rejoignez la confrérie et revisitez les lieux les plus emblématiques 

du jeu avec des illustrations à couper le souffle. Mettez en 
avant vos compétence en parcoure, investissez et 

négociez pour échanger un maximum de 
lieux de la saga pour avancer au plus 
vite vers la victoire. Vous retrouvez 
les éléments emblématique du 
jeu vidéo : saut de la foi, Abstergo, 
trésors, etc. ainsi que les personnages 

iconiques comme Ezio, Altaïr ou Edward.

Lots n°142 à 144 

”BD Assassin’s Creed Conspirations, tomes 1 & 2”
Nouvelle époque, nouvelle aventure et nouvel Assassin.
En avril 1939, l’Allemagne nazie se lance dans une course contre les 
Alliés pour construire la première bombe nucléaire. Très vite, le colonel 
Boris Pash, membre de la Confrérie des Assassins, découvre que la 
mission nazie n’est qu’un leurre pour détourner l’attention des Alliés. 
Hitler cherche en réalité une puissance de frappe bien supérieure, grâce 
notamment à une arme mystérieuse : Die Glöcke. Pour l’arrêter, Boris 
Pash va envoyer un Assassin anglais, Eddie Gorm, avec une mission très 
simple : neutraliser l’avancée de cette arme. Du plan des Templiers à la 
téléportation quantique de Tesla en passant par l’idéologie nazie, Eddie 
Gorm va vite comprendre que c’est une guerre secrète, bien au-delà de 
sa réalité, qui se joue en 1943 !
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Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Présent dans 33 pays, Valeo est l’un des premiers équipementiers mondiaux, 
fournisseur incontournable de pièces détachées pour véhicules. 

L’entreprise familiale Jean-Pierre Lépine fabrique à la main dans leur atelier du Jura des stylos, des couteaux et des lunettes. Elle utilise des matériaux de qualité pour toutes leurs pièces usinées 
dans la masse comme le laiton, l’inox, l’acétate ou encore différents types de bois.

Stylo ”Indigo” Roller en acétate et laiton recouvert de nickel
Créé en 1997, ce roller est composé d’un corps en résine de couleur écaille et 
d’un attribut en laiton recouvert de nickel. Prendre des notes avec un roller de la 
gamme Indigo, vous procurera une sensation glisse incomparable grâce à la qualité 
exceptionnelle de sa pointe roller. Sa petite taille vous permet de l’emmener partout 
dans un sac et même dans votre poche. Le capuchon se dévisse pour ouvrir le stylo, 
et se revisse à l’arrière du corps pour former un stylo de taille normale.

Stylo ”Winston” Roller en acétate ou bois et laiton recouvert de nickel
Le stylo ”Winston” roller est inspiré du célèbre personnage du même nom. Le ”Winston” est 
fabriqué en bois et en laiton recouvert de Nickel, usiné entièrement l’atelier du Haut Jura de  
Jean-Pierre Lépine. Le capuchon se dévisse puis s’emboite à l’arrière du corps.

Lots n° 148 et 149

Lot n° 150 Lot n° 151 Lot n° 152

Lots n° 148 à 152 - Un stylo Roller Jean-Pierre Lépine, offert par le groupe Valéo

Lots n° 150 à 152 

Dimensions ouvert : 170 mm 
de long et 20 mm de diamètre.
Dimensions fermé : 142 mm 
de long et 20 mm de diamètre

Dimensions ouvert : 130 mm de long et  
13 mm de diamètre.
Dimensions fermé : 100 mm de long et  
13 mm de diamètre
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“Hypnôse”
Eau de Toilette 
Vaporisateur spray - 50 ml

“Crème fondante Absolue”

“(Untitled) l’eau”
Eau de Toilette 
Vaporisateur spray - 100 ml

“Naked Heat”
Ombres à paupières

“REPLICA Under the Lemon Trees”
Eau de Toilette 
Vaporisateur Spray - 100 ml

“ Crème Corps et Mains”
- 100 ml

“Lait pour le corps 
repulpant” 
- 200 ml

“Eau fraîche parfumée ” 
- 100 ml

“Crème douche douceur 
délassante” 
- 200 ml

“La Vie est Belle”
Eau de Parfum  

Vaporissateur spray - 75 ml

“Stronger with YOU”
Eau de Parfum 
Vaporisateur spray 
- 100 ml

“Aqua di Gio”
Eau de Toilette 
Vaporisateur Spray 
- 100 ml

Lot n° 156 - Parfums pour homme “Stronger with YOU” et 
“Aqua di Gio” de Giorgio Armani 

Lot n° 154 - Coffret “Fleur de Figuier” de Roger & Gallet (crème 
douche douceur délassante, eau fraîche parfumée, lait pour le 
corps repulpant, crème Corps et Mains, et savon)

Lots n° 153 - Duo de parfums “La Vie est Belle”  
et “Hypnôse”

Lot n° 155 - “(Untitled) l’eau”, “REPLICA Under the Lemon Trees” 
de Martin Margiela & “Naked Heat” d’Urban Decay

Lots n° 153 à 156 - Divers parfums, produits de beauté maquillage,
offerts par Monsieur Hervé Navellou, Directeur général de L’Oréal, Paris

“Lotion Tonique 
Absolue”
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Lot n° 157 - Séjour d’une nuit à l’Hôtel Barrière Fouquet’s Paris***** avec petit-déjeuner et dîner,  
offert par Madame Géraldine Dobey , Directrice générale de l’Hotel Fouquet’s

Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris
46 Avenue George V, 75008 Paris
Tél.: 01 40 69 60 00

Une nuit pour 2 personnes en  
chambre Suite avec petit-déjeuner  
et dîner au Fouquet’s

Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris

L’Hôtel Le Fouquet’s, entièrement rénové, cultive un luxe absolu. Étoffes choisies et cuirs précieux. Vastes 
dressings et spacieuses salles de bain. Petits appartements parisiens et Suites grandioses sur les Champs-Élysées. 
Profiter de l’instant dans l’intimité d’un jardin charmant. S’offrir un soin énergisant ou un plongeon dans les eaux claires 
de la piscine intérieure. Goûter les saveurs de tables de légende. Dans la splendeur de la Ville Lumière, vivez une 
expérience éblouissante.

Reflets or, salles de bain en marbre et équipements d’avant-garde. Le décor repensé en 2017 par Jacques Garcia pare 
les 81 Chambres et Suites de l’Hôtel Le Fouquet’s d’une luxueuse douceur. L’élégance sur les prestigieuses avenues 
George V et des Champs-Élysées. Et en 2018, 
19 nouvelles Chambres et Suites offrant une 
vue imprenable sur les Champs-Élysées, ont 
mis Paris à vos pieds.
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La Fondation du Rein remercie chaleureusement
toutes les institutions et maisons qui participent au succès de cette tombola

HARTWOOD
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