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Tombola  organisée  au  bénéfice
 de  la  recherche  sur  les  maladies  rénales

à l’occasion du Gala de la Fondation du Rein
Huissier  de  justice  :  Maître  Aymeric  Mazari 

La Fondation du Rein tient à remercier tous les donateurs qui ont offert les lots de          
cette tombola et aussi Valérie Thoreux et l’agence Discov’r, ainsi que Chantal Vandest 

et les sociétés Genzyme-Sanofi, Hospira et Wagram Editions
qui ont permis la réalisation de ce beau catalogue. 

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 26 mars 2015 ne sont en aucun cas échangeables ou remboursables en boutique ;

ils doivent être impérativement retirés le soir même à la fin du gala.
Les lots non retirés seront définitivement perdus.
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Lot n° 1 - Bague de la collection "Class One Croisière"
offerte 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 XVIIIème 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. 

Inspirée par le design des montres Class One, cette collection de bijoux au style à la fois 
épuré et ludique joue avec les couleurs de la mode. 

La collection Class One Croisière de Chaumet est une véritable invitation à l’évasion 
et au voyage. Les pièces de la collection nous dévoilent des bijoux aux pierres fines 
jouant avec la lumière. Des bijoux tout en rondeurs sertis d’une ronde de diamants 
pour nous sublimer de jour comme de nuit.

Lot n° 1
Or blanc (11,2 g) 

30 diamants taille brillant (0,29 ct)
1 améthyste cabochon (10,9 cts) ; tour 

de doigt 53
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Lot no 2 - Séjour en chambre d’hôte pour deux personnes dans la médina de Marrakech,
au riad Dar Aman offert par Monsieur et Madame Michel Saint-Germain, Paris

4 jours/3 nuits avec petit-déjeuner, transfert aéroport/Riad à l’arrivée et un dîner inclus (hors 
vacances scolaires)

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 deux  minutes à pied de la Place Jemaa el Fna, à proximité des centres d’intérêt 
historiques et culturels, 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 quatre 
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 mitonnée 
par une cuisinière 
fidèlement attachée 
au riad depuis dix 
ans, Rkia, y est 
délicieuse.

www.riadaman.com / contact@riadaman.com
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Lot no 3 - Séjour à l’Hôtel Byblos***** Palace à Saint-Tropez 
offert par Monsieur et Madame Sylvain Chevanne-Floirat

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.

Lot n° 3 - Une nuit (petit-déjeuner inclus) et dîner pour deux personnes
au Rivea at Byblos ainsi que deux soins au Byblos Spa durant la saison 2015,

hors juillet-août (22 avril au 25 octobre)
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Lots n° 4 à 11 - Différentes pièces de porcelaine 
offertes par Monsieur Michel Bernardaud

La porcelaine est un matériau rare, exigeant, séduisant, paradoxal. Elle apprivoise les époques, 
réinvente les styles et se joue des conventions. Art de vivre au quotidien, la porcelaine affirme 
son caractère : inventive, lumineuse, nécessaire. Depuis 1863, la maison Bernardaud perpétue le 
savoir faire de la porcelaine, appelée longtemps "or blanc". Elle lui donne forme, la métamorphose, 
l’expérimente et la réinvente sans cesse. Les créations de Bernardaud s’inscrivent dans l’histoire 
et exigent, hier comme aujourd’hui, un travail minutieux et de nombreuses manipulations. La 
main, présente à toutes les étapes, est indispensable dans l’élaboration de chaque pièce. Symbole 
de la tradition et du luxe, 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.

Lot n° 4 - Coffret de 6 assiettes 
différentes d’une édition limitée de la 
collection Calder 
En hommage à l’amour 
qu’Alexander Calder portait à 
la France, amour qu’il éprouva 
dès son arrivée à Paris et qu’il 
entretint jusque dans ses dernières 
années à Saché (Indre-et-Loire), la 
Fondation Calder, via son président 
Alexandrer S.C. Rower,  petit-fils de 
l’artiste, a sélectionné six mobiles 
réalisés dans les années 1940 et 1950 
et a demandé à Bernardaud de les 
reproduire sur porcelaine.

Les œuvres, appartenant soit à des 
collections publiques ou privées, 
ont été choisies pour créer un 
ensemble cohérent et homogène 
tout en illustrant la variété des 
mobiles de l’artiste, tel 13 Spines, 
mobile sonore de 1940 avec sa 
cascade de tiges en métal s’élançant 
de toutes parts ou ces œuvres des 

années 1950  tel Red : Painted  Daisy in the Air d’une magistrale complexité spatiale, qui 
emplissent l’espace environnant de possibilités infinies. Avec leurs silhouettes noires 
et rouges et la verticalité de leur composition, il émane de ces mobiles une splendeur 
éclatante qui continue de nourrir l’inspiration des connaisseurs les plus raffinés du 
monde entier. 

Lot n° 4 - 6 assiettes différentes de 27 cm
d’une édition limitée de la collection Calder
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Lots n° 5 et 6 - Différentes pièces de porcelaine 
offertes par Monsieur Michel Bernardaud

Lot n° 5 - Coffret de 6 tasses à café et soucoupes de la Collection "Anno" Perle 

Tasse à café dessinée par Sylvain 
Dubuisson.

"Toutes les tasses à café auraient-elles 
été dessinées dans leurs variations 
infinies ?

Presque, tant les contraintes ergono-
miques ou stylistiques sont définies.
Mais, l’anse qui, par habitude, 
s’adjoint latéralement, ici s’enroule et 
détachée du corps, 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." 
Sylvain Dubuisson

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. 

De style très contemporain, le blanc, 
le bleu de four et l’or symbolisent 
néanmoins la grande tradition de la 
porcelaine de Limoges.

Lot n° 6 - Vase Cariatides de la Collection Bacchanale
crée par Hervé van der Straeten
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Lots n° 7 à 9 - Différentes pièces de porcelaine 
offertes par Monsieur Michel Bernardaud

Lot n° 7 - Coffret de 6 tasses et 6 soucoupes à café de la collection "Jardin Indien"

Comme une invitation au voyage, la collection "Jardin 
Indien" présente un décor bucolique fin et élégant 

dans le trait. 

Les motifs végétaux, rehaussés d’un filet doré, 
ornent ce service complet et s’inspirent des 
dernières tendances culturelles pour transporter 
la table dans un tout autre univers.

Lot n° 8 - Coupe creuse sur pied "aux Oiseaux" 

Inspirée des cabinets de curiosité en 
vogue au XVIème et au XVIIème siècle, 
le motif 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. 

Des papillons ponctuent la composition et, 
tout en lui donnant vie, complètent cette 
volière extraordinaire.

Lot n° 9 - Vide poche "Sauvage" avec son coffret 
pot à bougie 

"Sauvage" témoigne d’une véritable prouesse 
technique, Bernardaud a réussi à reproduire la 
texture d’une peau de lézard dans une couleur 
gris nacré, illuminée de fil d’argent. 
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Lots n° 10 et 11 - Différentes pièces de porcelaine 
offertes par Monsieur Michel Bernardaud

Lot n° 11 - Coffret de 6 assiettes "Poissons d’Or" 

Dans les années 1920, Jacques Bernardaud 
est en charge de la direction artistique 

de la société. Au fil du temps, il a su 
renouveler les tendances et adapter 
les décors au goût du public. En 
1955, il dessine le décor "Poissons 
d’Or" dont le graphisme apparaît 
à l’époque tout à fait avant-
gardiste. 

Ce coffret cadeau de 6 assiettes 
à poisson est une réédition 

représentant un filet gris ramenant 
une pêche merveilleuse de 6 poissons 

différents, travaillés en deux ors contrastés.
  26 cm

Lot n° 10 - Verrière "Marie-Antoinette"

L’Ancienne Manufacture Royale poursuit
sa collaboration avec la Réunion 
des Musées Nationaux en 
reproduisant à l’identique l’un 
des plus beaux services de la reine 
Marie-Antoinette. Celle-ci aimant 
les perles et les barbeaux commanda 
ce service à la Manufacture Royale de 
Sèvres qui contribuait à l’époque aux 
besoins des résidences de la Couronne. 
Ce service "A perles et barbeau" lui fût livré à Versailles le 2 janvier 1782. La forme et 
le décor "A perles et barbeaux" sont très caractéristiques du XVIIIème : sur une forme 
festonnée, le décor se compose d’un semis de barbeaux (bleuets) pris entre deux 
rangées de perles sur fond vert, cernées de part et d’autre de filets or. Un bouquet 
de barbeaux est posé au centre de l’assiette. Le château de Versailles possède une 
assiette originale et le Musée du Louvre un plateau de tasses à glace.
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Lot n° 12 - Pléiade : Les livres du Dr K  
offerte par le Docteur Olivier Kourilsky, néphrologue et romancier

Olivier Kourilsky, est médecin néphrologue et auteur français de romans policiers. Il est 
l’auteur de six romans policiers qui se déroulent essentiellement dans le milieu médical 
hospitalier, à des périodes diverses. 
Le premier, Meurtre à la morgue (2005), 
met en scène le Paris des années 60, à 
l’époque où les étudiants en médecine 
hantaient le quartier latin. Le deuxième, 
Meurtre avec prémédication (2007), se 
déplace en Bretagne dans les années 70, 
près de Dinard. Le troisième, Meurtre 
pour de bonnes raisons (2009), renoue avec 
la tradition hospitalière et met en scène 
un héros féminin, en 1996, avec la guerre d’Algérie en toile de fond. Il a été récompensé par 
le prix Littré 2010. L’intrigue diabolique de son quatrième roman, Homicide par précaution,  
prend place dans le milieu de l’industrie pharmaceutique, à l’époque contemporaine. 
Son cinquième polar, Dernier homicide connu, sort en 2011. Dans Homicide post-mortem en 
2013, il n’hésite pas à faire revenir d’entre les morts le commissaire Machefer, flic pourri 
abattu quinze ans plus tôt par Maupas. Dans Le 7e péché, le commandant Chaudron et son 
groupe font face à une machination monstrueuse.

Lots n° 13 à 15 - Abonnement au Figaro (semaine + WE + numérique)   
offert par Monsieur Marc Feuillée, Directeur Général du Groupe Le Figaro

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.

Lots n° 13 à 15
Un abonnement papier et numérique 

d’un an (semaine & week-end)
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Lot n° 16 - "Château Dassault" Grand Cru Classé Saint-Emilion
offert par Monsieur Laurent Dassault 

Château Dassault - Une caisse de 6 magnums 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-Emilion, 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

Très belle présentation. Robe rouge brique profonde, liseré ambré. Très joli nez truffé, 
épicé et reglissé. Bouche suave, ronde, élégante aux tanins enjôleurs et veloutés. 
Finale étonnamment fraîche et longue. Un très joli vin de plaisir à boire dès à présent.
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Lot n° 17 - Saint-Emilion "D" de Dassault 2005
offert par Château Dassault

Une caisse de 12 bouteilles de "D" de Dassault 2005 

Histoire de ce vin

"D" de Dassault est le second vin de Château Dassault, grand cru classé de Saint- 
Emilion, issu d’une sélection sur l’important domaine de 26 hectares de la famille 
Dassault situé au nord-est de Saint-Emilion : 60 % de Merlot et 40 % de Cabernet Franc 
nés sur un terroir d’argiles et de sables anciens. Planté sur des sables anciens, le merlot, 
très majoritaire, a légué à ce cru 2005 une robe rouge soutenue, léger liseré ambré.

Commentaire de dégustation

Nez frais, fruité aux notes épicées et réglissées. Vin élégant, noyauté aux tannins 
croquants et savoureux, la finale est longue et fruitée. Un joli vin de plaisir à boire ou 
à garder 4 à 5 années supplémentaires.

Accords mets/vin

Civet de lièvre, cuisseau de chevreuil (accompagne généralement vos plats de viandes
raffinés).

 __CATALOGUE TOMBOLA 2015 220315.indd   12 23/03/15   15:03



13

Lot n° 18 - Dîner pour 4 personnes chez Etiquette, cave-bar à vin, restaurant de Bruxelles
offert par Monsieur Patrick Baseden et le Prince Dimitri de la Tour et Taxis

Table pour 4 personnes – Etiquette - Avenue Emile de Mot 19 - 1000 Bruxelles 

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 récemment 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 !

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 : Tél +32 2 644 64 11 / Fax +32 2 644 64 33 / info@etiquette-wines.com

Lot n° 18
Table pour 4 personnes chez Etiquette
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Le plateau d'une valeur de 250 € pourra être retiré à la boutique en plusieurs fois

Lots n° 19 et 20 - Un plateau de fromages offert par Madame Nicole Barthélémy, Paris

La crèmerie Barthélémy offre un choix de plus de 250 variétés de fromages. C’est 
l’adresse discrète mais indispensable à Paris pour les amoureux de fromages ! Depuis 
son installation en 1973, la fromagerie Barthélémy de la rue de Grenelle aura servi 
pas moins de cinq présidents de la République depuis Georges Pompidou. Ça, c’est 

pour l’anecdote. Derrière la façade très parisienne 
se cachent les meilleurs fromages de France, 

qu’il s’agisse du vrai Fontainebleau de 
plus en plus difficile à trouver, au 

Mont d’Or qui a fait la réputation de 
la maison. Nicole Barthélémy tient 
les rênes de la maison Barthélemy, 
une grande maison du fromage 
(51 rue de Grenelle), dans le 7ème 
arrondissement de Paris, qui fournit 

L’Elysée et Matignon. 

Nicole Barthélémy
51 rue de Grenelle
75007 Paris
01 42 22 82 24
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Lot n° 21 - Calvados "Christian Drouin" Magnum 25 ans d’âge issu d'une cuvée 
spécialement conçue pour la Fondation du Rein offert par Monsieur et Madame
Christian Drouin, Coudray-Rabut

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

               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´Etudes 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. Depuis janvier 2004, 

la troisième génération a rejoint l´entreprise, 
avec Guillaume, ingénieur agronome 

et œnologue. 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 

Depuis trois générations, les Calvados Christian Drouin produisent 
avec passion une large gamme de calvados. 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.

www.calvados-drouin.com
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Lot n° 22 - Week-end dans un "Relais & Châteaux" pour deux personnes
offert par l’Automobile Club Médical de France, Paris

3 jours/2 nuits, un dîner (boissons incluses) et deux petits-déjeuners
Période : Année 2015 

L’Automobile Club Médical de France a été fondé par le médecin et écrivain, André 
Soubiran (1910-1999), pour les professionnels de santé pour leur éviter tâtonnements, 
énervements, perte de temps ou d’argent… Grâce à une organisation parfaitement 
rôdée et toujours améliorée, l’ACMF peut,  avec les partenaires hautement qualifiés, 
faire bénéficier ses adhérents et leur famille d’un réseau de services et d’assistances 
fiable et digne de confiance, 24h/24 aux quatre coins du monde ; il rassemble 
aujourd’hui 20 000 membres. Présidée par le Docteur Philippe Lauwick, cette 
association confraternelle garde vive les valeurs de son fondateur, puisque son fils 
Bruno Soubiran en est le secrétaire général.
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L’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais 
des Champs-Elysées (Rmn-Grand Palais) est né en janvier 2011 de la fusion de la 
Réunion des musées nationaux et de l’Etablissement public du Grand Palais des 
Champs-Elysées dans un établissement unique. Cette fusion a permis de doter le 
Grand Palais, né de l’exposition universelle de 1900, d’un projet culturel cohérent 
et de lui redonner son unité. Le Grand Palais peut ainsi mieux accueillir les grands 
événements culturels, qu’il s’agisse de la Foire internationale d’art contemporain 
(FIAC), de défi lés de mode ou des expositions organisées dans les Galeries nationales 
par la Réunion des musées nationaux. 

L’établissement s’est vu notamment confier la mission de constitution et de diffusion 
d’une photothèque numérique universelle qui devrait placer la France parmi les 
plus grands acteurs mondiaux de la photographie d’œuvres d’art. Cet établissement 
public a un double rôle : contribuer à faire de Paris et de la France des acteurs majeurs 
pour les grands événements culturels et doter le pays d’un leadership mondial en 
termes d’ingénierie culturelle. Jean-Paul Cluzel en est le Président et Henri Bovet le 
Directeur des Editions.

Lots n° 25 à 30 - Catalogues Auguste, Niki de Saint-Phalle et Velásquez 
offerts par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
(Ministère de la Culture et de la Communication)

Cette carte offre un accès coupe-file et illimité aux dix 
expositions des deux prochaines saisons.

Les autres avantages de la carte :
•  Réductions sur les audio-guides, les visites guidées et sur 

les ateliers.
•  Tarifs privilégiés à la librairie-boutique et dans les 

espaces de restauration
•  Invitations et offres exclusives sur notre programmation 

et celles de nos partenaires. Pour en être informé(e), 
pensez à renseigner votre adresse courriel ou        
consultez la rubrique Sésame de grandpalais.fr

Lots n° 23 et 24 - Carte Sésame + Duo offerte par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais 
(Ministère de la Culture et de la Communication)

 __CATALOGUE TOMBOLA 2015 220315.indd   17 23/03/15   15:03



Moi, Auguste, Empereur de Rome
Pour commémorer le bimillénaire de sa mort, le Grand Palais et le musée du Louvre 
ont fait revivre les grandes heures de l’empereur Auguste et l’effervescence artistique 
de son règne. L’image de l’empereur est alors omniprésente à Rome et dans les 
provinces. Une sélection de statues, reliefs sculptés, fresques, pièces de mobilier 
ou d’argenterie mais aussi la reconstitution d’une villa des pentes du Vésuve ou 
de tombes découvertes en Gaule révèlent les transformations du cadre de vie des 
Romains. 

Niki de Saint Phalle (1930-2002)
Niki de Saint Phalle (1930-2002) est l’une des artistes les plus populaires du milieu 
du XXe siècle, à la fois plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice de films. Si elle 
est surtout connue du grand public pour ses célèbres "Nanas", son œuvre s’impose 
aussi par son engagement politique et féministe et par sa radicalité. Le Grand Palais 
propose la plus grande exposition consacrée à l’artiste depuis vingt ans et un nouveau 
regard porté sur son travail.

Diego Velázquez (1599-1660)
Figure majeure de l’histoire de l’art, Diego Velázquez (1599-1660) est sans conteste le 
plus célèbre des peintres de l’âge d’or espagnol.
L’exposition met son œuvre en dialogue avec de nombreuses toiles d’artistes de son 
temps qu’il a pu connaître, admirer ou influencer.
Elle se penche également sur la question des variations de styles et de sujets dans les 
premières compositions de Velázquez, le passage entre naturalisme et caravagisme, 
ainsi que son égale habileté à exécuter paysages, portraits et peintures d’histoire.

 Lots n° 25 et 26  Lots n° 27 et 28   Lots n° 29 et 30
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Lots n° 31 à 33 - 2 places au Théâtre de l’Ouest Parisien (TOP) Spectacle "Ténèbres 
et lumière" du 1er ou 2 avril 2015 offertes par Monsieur Olivier Meyer, directeur du TOP

C’est en 1968 que Le Théâtre de l’Ouest Parisien, ouvre ses portes, 60 rue de la 
Belle Feuille à Boulogne-Billancourt pour, suivant l’objectif de son directeur Pierre 
Vielhescaze, "permettre un accès à la culture et à la connaissance du plus grand 
nombre", et il ferme en 1972. Grâce à l’initiative de Jean-Pierre Grenier, le théâtre    
rouvre ses portes en 1974 sous le nom de Théâtre de Boulogne-Billancourt , avec 
une salle de 1 000 places entièrement refaite, avec deux créations minimum par an, 
réconciliant enfin son public avec la scène. Le théâtre s’installe Place Bernard Palissy 
en 1998 où il reprend le nom de TOP, Théâtre de l’Ouest Parisien.

Principalement subventionné par la Ville de Boulogne-Billancourt, il est dirigé depuis 
2005 par Olivier Meyer. Le texte des Lamentations de Jérémie, issu de l’Ancien Testament, 
long poème sur la destruction du Temple de Jérusalem, a inspiré nombre de grands 
compositeurs, parmi  lesquels Roland de Lassus, Marc-Antoine Charpentier et 
François Couperin… Ces œuvres étaient chantées lors de l’Office dit de Ténèbres ou 
des Lamentations, les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints. Sous Louis XIV les Leçons 
de Ténèbres étaient données l’après-midi du jour précédent et devinrent un temps 
musical  fort de l’année liturgique. L’ensemble La Rêveuse s’attache à donner vie à 
certaines pages de la musique instrumentale et vocale des XVIIème et XVIIIème. Trois 
musiciens, deux sopranos et un récitant interprètent ces Leçons de Ténèbres suivies 
du Motet pour le Jour de Pâques de François Couperin, regardées comme les plus 
belles du répertoire baroque.

Ténèbres et Lumière
François Couperin
Ensemble La Rêveuse
1er et 2 avril
Représentations à 20h30

Théâtre de l’Ouest Parisien
1 Place Bernard Palissy
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 03 71 17
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Lot n° 34 - Deux places pour les Masters Paris-Bercy de tennis en novembre 2015
offertes par Monsieur Nelson Monfort

Les Masters BNP Paribas de Paris-Bercy 2015 se dérouleront du 2 au 8 novembre 
dans le Palais Omnisports de Bercy (75012 Paris).

Depuis sa naissance, en 1986, le deuxième tournoi de tennis de la capitale ne cesse 
d'attirer les meilleurs joueurs du monde. Le BNP Paribas Masters se déroule en salle, 
sur une surface en dur, et se joue sur une semaine. C'est le dernier tournoi d’envergure 
avant l’ATP World Tour Finals de Londres qui oppose chaque année les huit meilleurs 
joueurs du monde. Autant dire que le Masters de Paris-Bercy est la dernière occasion 
d’obtenir un précieux sésame pour la Mecque du tennis...

Les plus grands joueurs de tennis ont remporté le tournoi du BNP Paribas Masters : 
Boris Becker, André Agassi, Marat Safin, Pete Sampras, Novak Djokovic ou encore 
Roger Federer.

Guy Forget, Sébastien Grosjean et Jo-Wilfried Tsonga sont les trois seuls Français à 
avoir remporté ce Masters qui oppose 48 joueurs en simple 24 joueurs en double.

 __CATALOGUE TOMBOLA 2015 220315.indd   20 23/03/15   15:03



21

Lot n° 35 - Tirage d’art du personnage "Iznogoud" d'une série limitée, signé par la main 
de l’artiste offert par Imav Editions, Paris

Après avoir publié les trois volumes des "Histoires inédites du Petit Nicolas", IMAV est 
désormais la nouvelle maison d’édition des aventures d’Iznogoud (20 albums) et des 
nouveaux albums à paraître. En publiant ce nouvel album, d’Iznogoud "Iznogoud 
Président", Anne Goscinny, fondatrice d’IMAV (2004) a voulu donner au public l’occasion 
et donc le plaisir de découvrir ou de redécouvrir Iznogoud. Iznogoud est né en 1962 sous 
la plume de René Goscinny et le crayon de Jean Tabary. "Je veux être calife à la place du calife", 
formule inventée par René Goscinny fait aujourd’hui partie de notre langage quotidien.

Les auteurs ont offert à l’ignoble vizir un moyen infaillible et inédit d’accomplir son rêve : 
pour la première fois, Iznogoud renonce à être calife à la place du calife, il veut être : un mage 
qui exauce vos rêves en vous écoutant les raconter, une chèvre coiffée qui communique, 
un redoutable guerrier attentif à la cuisson de ses madeleines, un chauffeur de tapis volant 
qui se plaint de la circulation, une princesse belle comme la beauté et toujours Haroun El 
Poussah le paisible calife, Dilat Larath le fidèle homme de main et bien sûr Iznogoud dont 
l’ambition, loin de se tarir, se nourrit de l’air du temps…Mais toute ressemblance avec des 
personnages existants serait fortuite. Si si !

Nicolas Canteloup et son complice en écriture Laurent Vassilian ont écrit un scénario fidèle 
à l’esprit et à l’humour de René Goscinny. Les ingrédients qui ont fait le succès de cette série 
mythique de la bande dessinée sont utilisés et revisités avec brio : les calembours et les gags 
sont dignes de Goscinny et le trait, bon sang ne saurait mentir, est mené de main de maître. 
Dessins de Nicolas Tabary.

Lot n° 35 - Tirage d’art 
du personnage "Iznogoud"

numéroté, signé
60 x 40 cm
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Créées en 1959 par l’humoriste René Goscinny, père entre autre d’Astérix et de 
Lucky Luke, et par le dessinateur Jean Jacques Sempé, les péripéties du petit garçon 
connaissent aujourd’hui un nouveau succès depuis la sortie en 2009 du film de 
Laurent Tirard, "Le Petit Nicolas". 

On retrouve tout l’univers humoristique et enfantin du plus célèbre écolier, un 
monde qui selon Sempé est "idéal". "C’est l’enfance que Goscinny et moi aurions 
aimé avoir". 

A travers les pièces de cette valise du Petit Nicolas qui vous sont proposées ce soir, 
on découvre, ou redécouvre, avec amusement et plaisir ce petit garçon au sourire 
espiègle à la cravate rouge, qui cartable en main nous entraîne dans ses aventures.

Lot n° 36 - La Valise du "Petit Nicolas" offerte par Imav Editions, Paris.

Lot n° 36 - "La Valise du Petit Nicolas" 
comportant un livre d'activité "Les jeux 
d'été du Petit Nicolas", "Mon journal de 

vacances", avec l'album, le roman du film et 
un T-shirt "Les Vacances du Petit Nicolas"
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Lot n° 37 - Dîner pour deux personnes au restaurant étoilé Le Laurent
offert par Monsieur Philippe Bourguignon, Directeur du restaurant Le Laurent, Paris

Un dîner pour deux personnes (Chef étoilé : Alain Pégouret)  

Dans les jardins du Rond-Point des Champs-Elysées, cette institution luxueuse et 
gourmande est dirigée de main de maître par Philippe Bourguignon. Alain Pégouret, 
jeune star issue de l'école  Robuchon,  dirige  la  cuisine  de  Laurent.  Il  sait  comment  
apporter une touche personnelle et novatrice au répertoire de la haute cuisine française 
sans oublier de mettre en valeur ce que le classicisme a de meilleur. Tout cela est mis 
en scène par le service parfait de Laurent, enlevé comme une œuvre d'Offenbach. 

Côté cuisine, on peut la décrire en cinq mots : élégance, raffinement, respect (du 
produit), esthétique et créativité. 

Et côté vins, vous pouvez faire confiance en Philippe Bourguignon, directeur et  
meilleur sommelier de France. 

41 avenue Gabriel, 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 00 39
Déjeuner : de 12 h 30 à 14 h 00
Dîner : de 19 h 30 à 22 h 30
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P A R I S

Lots n° 38 à 42 - Différentes pièces de porcelaine 
offertes par Monsieur Marc de Ladoucette, Paris

Marc de Ladoucette édite depuis plus de 10 ans des objets de prestige en porcelaine. 
Grâce à la confiance de Claude Picasso et de Christine Pinault, la collection se décline 
aujourd’hui autour de 10 œuvres exceptionnelles du Maître, dessins, eaux-fortes, 
lithographies, et lavis choisis pour leur grande élégance, leur pureté et leur gaieté. 

Imprimés et posées à la main dans 
leurs ateliers de Limoges ces objets 
d’art nous accompagnent au quotidien, 
ils sollicitent nos émotions, nos rêves… 
La maîtrise et la rigueur artistique dans 
le choix des sujets à reproduire, alliées 
au savoir-faire d’artisans réputés de 
Limoges marquent l’ensemble de leur 
collection.

"J’avais envie de donner une nouvelle 
lecture au dessin "Cheval et dompteur". 
Plutôt que de l’enfermer dans le cadre défini 
de l’assiette, j’ai choisi de le fragmenter afin 
de créer autant de points de vue sur l'œuvre. 
On ressent ici la force du trait en noir et 
blanc, un trait inimitable. C'est aussi pour 
cette raison que je voulais que toutes les 
assiettes soient différentes." dit Guillaume 
Delvigne, le designer des assiettes qui 

 sont offertes ce soir.

Lot n° 41
Vide-poche Bridge, 8 x 8 cm

Dessin Colombe de Pablo Picasso

Lot n° 42
Vide-poche Bridge, 8 x 8 cm

Dessin Cheval de Pablo Picasso

Lot n° 38 - Service de 9 assiettes
"Le dresseur et son cheval" 

1920 de Pablo Picasso, 16 cm
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P A R I S

Lots n° 39 et 40 - Différentes pièces de porcelaine 
offertes par Monsieur Marc de Ladoucette, Paris

Lot n° 39 - Plat rond d’après 
"La Joie de vivre"  1946
de Pablo Picasso, 32 cm

Lot n° 40 - Plat rond d’après 
"le Portrait de Marie-Thérèse" 
1937 de Pablo Picasso, 32 cm

"Le Portrait de Marie-Thérèse" est une peinture à l’huile 
sur toile, représentant le portrait de Marie-Thérèse 

Walter, la compagne sentimentale du peintre 
originaire de Málaga entre 1927 et 1935 
environ. À travers ce portrait, Picasso se 
livre à un exercice analytique exhaustif et 
soumet la jeunesse et la personnalité de 
Marie-Thérèse à mille transfigurations 
métamorphiques. L’artiste fait du modèle 
une icône de la sensualité par le biais d’un 

riche langage pictural au sein duquel la 
distorsion des formes suppose la consolidation 

du célèbre style Picasso qui marquera de son 
empreinte le langage artistique du 20ème siècle.

Dans "La Joie de vivre" (1946) de Picasso, la figure 
de la danseuse au tambourin devient tour à tour 
une figure allégorique de la Paix et du Bonheur, 
une bacchante antique, une figure fantasmée 
de la femme aimée, une représentation 
de Françoise Gilot, un exemple de la 
quête artistique insistante chez Picasso 
de la représentation du corps (la femme 
dénudée, la figure aux bras levés, le corps 
en mouvement), une forme contournée, 
déstructurée et bleuie, une danseuse inspirée 
d’un tableau de Poussin, une réponse aux 
femmes de Matisse …
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Lot n° 43 - Estampe d'Andy Warhol (1928-1987) "Flowers", 1970
offerte par Monsieur Nicolas Orlowski, Président d’Artcurial, Paris

Andy  Warhol (1928-1987), né Andrew Warhola, est un artiste américain qui appartient   
au  pop  art,  mouvement artistique  dont il est l’un des innovateurs. Il est connu dans 
le monde entier par son travail de peintre, de producteur musical, d’auteur, par ses 
films d’avant-garde, et par ses liens avec les intellectuels, les célébrités d’Hollywood 
ou les riches aristocrates.

Le motif fondamental de la série 
Flowers de Warhol remonte à une 
photographie que l’artiste avait 
découverte dans un journal. Après   
avoir   modifié   la  disposition   des 
fleurs et leur nombre, il a décliné 
ce sujet en de multiples  variantes  
sérigraphiques, de couleur et de 
format différents.

Il est peu de motifs qui illustrent  
le principe  de sérialité  de Warhol 
de façon aussi prégnante et aussi 
poétique que celui de la fleur. La 
représentation de cette dernière allie 
le potentiel naturel d’expansion  
du végétal à sa reproductibilité 
technique de sujet décoratif de 
masse. Bien que chez Warhol, 
l’aspect fragile et éphémère de la 
fleur soit traduit sous une forme 
monumentale, ses Flowers n’en sont 
pas moins entourées d’une aura de 
vulnérabilité et de nostalgie.

Ses premiers tableaux de fleurs ont vu le jour immédiatement après la série Disaster, 
qui  l’avait  conduit  à travailler  sur  des images  de la mort. Les Flowers de Warhol 
peuvent ainsi s’inscrire dans le contexte mythique de la fleur et de la mort, déjà décrit 
par Ovide dans ses Métamorphoses.

Estampe d'Andy Warhol (1928-1987) 
"Flowers", 1970 

91 cm x 91 cm ; encadrée
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Lot n° 44 - Maillot d’Adrien Rabiot, plus jeune footballeur du Paris Saint-Germain, 
signé par le milieu de terrain

Adrien Rabiot, né en avril 1995, signe au Paris Saint-Germain à l'âge de 15 ans. Avec les 
catégories de jeunes, il est sacré champion de France des moins de 17 ans en 2011 face à 
l'Olympique de Marseille et remporte en janvier 2012 la Al-Kass Cup avec les moins de 
17 ans face à la Juventus. Il inscrit trois buts au cours de cette compétition et est désigné 
l’homme de ce match. 

Carlo Ancelotti remarque Adrien Rabiot et décide de l'entraîner avec le groupe 
professionnel à l'âge de 16 ans en mars 2012. Dans la foulée, Adrien Rabiot signe son 
premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain en juillet 2012. Il prend ainsi 
part à la tournée du club francilien aux États-Unis et est titularisé en match amical face 
au FC Barcelone, dispute comme titulaire son premier match officiel avec le Paris Saint-
Germain face aux Girondins de Bordeaux en août 2012 et réussit 94 % de ses passes au 
cours de ce match. Il participe en novembre 2012 à sa première rencontre en ligue des 
champions face au Dinamo Zagreb, en tant que titulaire (victoire 4-0). Il devient à cette 
occasion, à 17 ans et 7 mois, le plus jeune joueur du Paris Saint-Germain à démarrer 
une rencontre de ligue des champions. Le 31 août 2013, il marque son premier but sous 
les couleurs du PSG lors d'une victoire 2-0 contre Guingamp.

En sélection national, il a été convoqué pour rejoindre les Espoirs en vue du match 
préparatoire contre l'Allemagne en vue des éliminatoires de l'Euro Espoirs 2015.

Adrien Rabiot est un gaucher qui évolue au poste de milieu de terrain en tant que 
milieu relayeur ou offensif. Ses points forts sont sa projection vers l'avant, sa relance et 
son abnégation pour récupérer le ballon. La maturité dont il fait preuve à son jeune âge 
et sa personnalité sont également impressionnantes.
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Lots n° 45 à 47 - Divers coffrets de DVD de la Gaumont 
offerts par Madame Sidonie Dumas, Présidente du Directoire et Monsieur Christophe Riandée, 
Directeur général adjoint

Lot n° 46 - Pack de 
4 coffrets de 3 DVD 
de la Gaumont en 

hommage à des actrices, 
des acteurs et des 

réalisateurs de légende

Lot n° 47 - Pack de
4 coffrets de 3 DVD
de la Gaumont en 

hommage à des actrices, 
des acteurs et des 

réalisateurs de légende

Lot n° 45 - Coffret en édition limitée
et numérotée de 14 chefs-d’œuvre 

en hommage à Daniel Toscan du Plantier
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Lots n° 48 à 52 - Duo d’eaux de toilette "La Petite Robe Noire" et "L’Homme Idéal", 
offert par la maison Guerlain, Paris

"La Petite Robe Noire", Eau de toilette, 50 ml
La Petite Robe Noire s’est glissée dans un nouveau modèle cousu dans 
une mousseline aérienne. Dans son sillage, vous sentez un "je ne sais 
quoi" de délicieusement frais, lumineux et enjoué. Son nom est un 
hommage à la petite robe noire de Coco Chanel, un symbole qui figure 
sur le logo du parfum dessiné par Serge Mansau. Ce parfum très 
féminin est floral, fruité et a comme notes de tête le citron, la badiane, 
et un peu d’amande amère. Les notes de cœur sont la rose, le macaron 
framboise, et une touche de réglisse pour épicer le tout. Note de fond : 
thé fumé, vanille, patchouli, musc blanc. Les médias citent un "parfum 
aux accents de fruits rouges sur lit de macaron à la rose". Selon la maison 
Guerlain, ce parfum correspond à "une jeune femme coquine, romantique et rock’n’roll". 
La devise du parfum est d’ailleurs "Sexy but always smart" ("Sexy mais toujours élégante"). 
Le flacon mythique "cœur inversé" est revisité avec audace et modernité.

"L’Homme Idéal", Eau de toilette, 100 ml/Vaporisateur spray
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.

"La Petite Robe Noire", 
Eau de parfum, 50 ml

"L’Homme Idéal", 
Eau de toilette,

100 ml
Vaporisateur spray

Lots n° 53 à 57 - Duo de parfums pour femme et pour homme "La Petite Robe Noire" 
et "L’Homme Idéal", offert par la maison Guerlain, Paris
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Lots n° 58 à 63 - Duo de parfums "La Petite Robe Noire" (eau fraîche) & "Vétiver", 
offert par la maison Guerlain, Paris

"Vétiver" Eau de toilette, Vaporisateur, 100 ml
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.

La "Petite Robe Noire" Eau fraîche, Vaporisateur, 100 ml
Dans le dressing parfumé de La Petite Robe Noire, je suis la toute 
nouvelle Robe Pétales. Mon sillage révèle une eau fraîche, infiniment 
fusante. Une création parfumée où mandarine pétillante, pétales 
de rose et pistache croquante font chavirer les cœurs. Mon écrin 
de verre mythique, immédiatement reconnaissable à ses épaules 
arrondies et à son bouchon aux allures de cœur inversé, dévoile 
mon nouveau modèle de robe. Croquée à l’encre noire, ma Robe 
Pétales décolletée est exaltée par la transparence du verre laqué 
d’un vert tendre.

"L’Eau boisée" Eau de toilette,
Vaporisateur, 50 ml
Suivre son instinct, sans compromis… Être 
soi même en toute circonstance. Guerlain 
Homme est l'interprétation de cet homme, 
la mise en scène de cette masculinité à 
fleur de peau. Sa fragrance ? Une fraîcheur 
originelle, comme une source naturelle 

et intarissable : l’accord Mojito désaltérant (limette, menthe 
poivrée, Rhum) ; un accord floral frais raffiné qui répond à 
une vibration de notes boisées vertes intensément masculines 
alliant la force du cèdre et la vibration sauvage du vétiver.

Lots n° 64 à 65 - Duo de parfums "La Petite Robe Noire" (eau fraîche) & "L’Eau 
boisée", offert par la maison Guerlain, Paris

La "Petite Robe Noire" 
Eau fraîche, Vaporisateur,

100 ml
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Lots n° 66 à 69 - Souffle de parfum "SHALIMAR" & "Habit Rouge l'Eau"
offerts par la maison Guerlain, Paris

"Habit Rouge L'Eau", Eau de toilette, 50 ml
Allégée des notes cuirées, "Habit Rouge L'Eau" est une orchestration 
fraîche et contemporaine du légendaire Habit Rouge.

Créé en 1965, Habit Rouge est le premier oriental masculin de la 
Parfumerie. En hommage à la passion des Guerlain pour l'art du 
dressage, il crée la surprise dès son lancement avec ses effluves de 
vanille sensuelles et audacieuses. 

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.

Souffle Parfum Shalimar, Vaporisateur, 50 ml 
Il était une fois, il y a quatre siècles, aux confins de l’Inde… La 

folie d’un amour hors du commun. Pour sa divine épouse, 
la princesse Mumtaz Mahal, l’empereur Shah Jahan, 
fait dessiner les luxuriants jardins de Shalimar, écrin de 
leur passion, puis le Taj Mahal, merveille admirée par le 

monde entier. 
Cette fabuleuse histoire inspira à Jacques 
Guerlain un sillage délicieusement charnel, le 
premier parfum oriental au monde : Shalimar. 
Aujourd’hui, Thierry Wasser réinterprète ce 
parfum mythique à travers un souffle d’une 

extrême sensualité. Shalimar Souffle de Parfum 
se fait caresse délicatement parfumée. Une 

création lumineuse et envoûtante, à porter comme 
une parure précieuse.
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Lots n° 70 à 71 - Souffle de parfum "SHALIMAR"
offert par la maison Guerlain, Paris

Souffle de parfum "SHALIMAR", Vaporisateur spray, 50 ml 
Le mythique flacon se pare d’un prisme coloré, un élégant nuancier de bleus, qui nous 
plonge dans les profondeurs d’un songe, une Ode à l’amour, lumineuse et envoûtante. 

Cette nouvelle création olfactive mêlent des agrumes : le Citron et 
la Mandarine à la  Bergamote en notes de tête. Les notes de Cœur 

assimilent quant à elles l’odeur pure du Jasmin et de la 
fleur d’Oranger. La Vanille et le Musc Blanc vienne finir 
et parer subtilement cette fragrance délicate en Notes 
de Fond. Une odeur vivifiante et florale, un Shalimar 
modernisé, un nouveau souffle mêlant sensualité et 
mystère, les clefs d’une histoire d’amour passionnelle et 
passionnée illustrant l’idylle moderne. C’est un parfum 
pour séduire, une fragrance pour charmer. 

Lots n° 72 à 74 - Duo de parfums "Eau de Cashmere" & " Homme L’Eau boisée" 
offert par la maison Guerlain, Paris

"Eau de Cashmere", Vaporisateur spray, 125 ml 
Une fragrance mixte à vaporiser directement sur vos pulls et étoles en 
cachemire préférés pour un effet cocooning des plus chics. Un nouveau 
secret de parfumeur réservé à votre dressing. Cette nouvelle gestuelle 
de parfum, originale et inédite, est à associer à n’importe quelle 
fragrance de l’Art & la Matière pour un sillage inédit et irrésistible.

"L’Eau boisée" Eau de toilette, Vaporisateur, 50 ml
A l'origine de cette nouvelle déclinaison olfactive : une rencontre. 
Celle du Parfumeur Guerlain et des habitants des hauts plateaux 
qui dominent la ville de Coimbatore en Inde. Thierry Wasser y 
découvre une nouvelle essence de Vétiver d'une force et d'un 
chic incroyables. Ce vétiver d’Inde rappelle immédiatement au 
parfumeur le vétiver Bourbon, aujourd’hui disparu. Cultivé de 
façon durable et permettant le développement des populations 
locales, ce Vétiver est utilisé en majesté dans Guerlain Homme 

L'Eau Boisée. De cet échange est née une fragrance d’une intense fraîcheur et d’un 
caractère inoubliable.
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Lot n° 75 - "Spiritueuse Double Vanille" Eau de parfum 
offerte par la maison Guerlain, Paris

"Abeille Royale" Sérum anti-âge
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.

Lots n° 76 à 82 - "Abeille Royale" Masque Gel Miel Réparateur & "Abeille Royale" 
Sérum anti-âge offerts par la maison Guerlain, Paris

"Abeille Royale" Masque Gel Miel Réparateur, 
Flacon Pompe, 30 ml
Les produits de l’abeille comptent parmi les meilleurs cicatrisants 
naturels au monde. Issu de leur puissance réparatrice*, un masque à la 
texture gel-miel qui regorge et lisse intensément la peau dès la première 
application. Au fil des applications, la peau est visiblement plus nourrie 
et redensifiée. 

Pot 50 ml

" Spiritueuse Double Vanille" Eau de parfum, Vaporisateur spray, 75 ml
 Une liqueur de peau, enivrante et addictive
 Spiritueuse Double Vanille fait partie des Collections Exclusives, 
fragrances destinées aux passionnés de parfums rares, sensibles aux 
matières premières nobles et au raffinement de tous les détails. 
Spiritueuse Double Vanille est un parfum de lumière  : l’or de la 
vanille nous éblouit, sous ses multiples aspects et dans toute 
sa splendeur, loin de toute mièvrerie suave et enfantine. 
Une étonnante composition où chaque matière évoque le 
voyage, les longues traversées en bateau, où le bois de la 
coque se mêle à celui des barriques de rhum et aux caisses 
d’épices.

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. Il est magnifié par 
une élégante poire qui délivre, dans une brume délicate, 
les effluves inouïs.
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Lots n° 83 à 91 - "Terracotta Poudre bronzante" & Météorites Perles de blush & "Abeille 
Royale" Huile de soin de visage offerts par la maison Guerlain, Paris

Flacon Stilligoutte, 50 ml

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  ! 
L’harmonie "Blondes 2", avec ses accents 

roses doux et l’harmonie "Sun Blondes 4" 
aux couleurs roses plus vives et plus 

riches en particules irisées, subliment le hâle 
naturellement rosé des blondes et peaux claires. L’harmonie 

"Brunettes  3", forte de ses touches corails et de ses nuances 
chaudes et l’harmonie "Sun Brunettes 5" aux nuances tanning plus relevées, apportent 
un vif éclat au bronzage doré des brunettes et peaux mates.

Terracotta, Poudre bronzante légère de Guerlain

Abeille Royale "Huile de soin de visage"
Issue de la puissance réparatrice exceptionnelle des produits de l’abeille, 
l'huile active, extrait de miels à effet frais, stimule instantanément et 
manuellement la fermeté de la peau. Plus tonique, la peau fonctionne à 
plein régime, elle est galbée et comme liftée.

Météorites Perles de Blush 13 g
Complice céleste des divines Météorites, Météorites Perles de Blush infuse les joues 
d’un rose doux et aérien. Un blush magique qui recrée la fraîcheur d’un teint baigné de 

douceur printanière. C’est la promesse exceptionnelle 
de Météorites Perles de Blush, une petite merveille 

de technologie, un blush hybride qui combine 
couleur, fraîcheur et lumière. Au passage du 
pinceau, les trois nuances fusionnent et fondent 
sur la peau, diffusant un éclat unique pour des 
pommettes infusées de lumière. La garantie d’une 

mine angélique en un tour de pinceau ! 
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Lots n° 92 à 96 - Eau de lit & "La Petite Robe Noire" Eau de lingerie
offertes par la maison Guerlain, Paris

Spray 125 ml Spray 100 ml

Eau de lit & Eau de lingerie "La Petite Robe Noire" 
La "Petite Robe Noire" de Guerlain vous propose une 
nouvelle gestuelle de parfumage, totalement inédite 
avec "Mon Eau de Lingerie". Une brume légère pour 
parfumer délicatement sa lingerie et ses petites robes 
noires préférées ! Guerlain réinvente une tradition 
des plus délicates avec l’Eau de Lit, dont on découvre 
le rituel comme on lit une histoire d’amour. La nuit 
venue, la femme Guerlain, mutine et sensuelle, dépose 
quelques gouttes de l'Eau de Lit sur sa peau et parfume 
ses draps. Comme par enchantement, ses nuits se 
parent d’une atmosphère câline et glamour, propice 
aux jeux de la séduction. 

"Hiver en Russie" & "Forêt de Sumatra" 
Chez Guerlain, l’Art du parfum et l’Art de vivre n’ont toujours fait qu’un. 
En 1900, on parfumait ses gants aussi bien que ses mouchoirs ou le 
décolleté; le sillage soulignant le geste, signe de raffinement et de bon ton. 
Guerlain décline ses rituels de parfumage en une collection de bougies 
parfumées suscitant évasion des sens et émotions inégalées (Pot 180 g).
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. 
La bougie Forêt de Sumatra 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. À la découverte d’une nature encore indomptée au cœur 
de la forêt indonésienne. Parmi la végétation luxuriante, là où le soleil perce à peine, 
les sens sont en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, 
pour mieux brouiller les pistes.

Lots n° 97 à 102 - Bougies parfumées de Guerlain "Hiver en Russie" & "Forêt de 
Sumatra" offertes par la maison Guerlain, Paris
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Lot n° 103 - Veste d’homme ou de femme en mi-mesure  de la Maison HARTWOOD 
offerte par Monsieur et Madame Dominique Guindon, Paris

Créé 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.

Elle propose des produits de fabrication traditionnelle avec un montage sur toile et des 
finitions généralement pratiquées pour la mesure. Quel que soit votre style, business, 
casual chic, sport chic, trendy et/ou dandy, vous trouverez chez Hartwood des produits 
intemporels qui feront de vous une personne à "l’élégance naturelle".

A 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.

Paris

Hartwood
40 rue du Bac
75007 Paris
Tel: 01.45.48.81.21

Hartwood
123 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
Tel: 01.43.59.43.29

Hartwood
6 rue Marbeuf
75008 Paris
Tel: 01.56.89.00.61 www.hartwoodparis.com
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Lots no 104 et 105 - Duo de parfums pour femme "Si" et pour homme "Profumo Aqua 
di Gio" de Giorgio Armani offert par L'Oréal Luxe

Depuis plus d’un siècle, L’Oréal repousse les 
frontières de la science pour inventer la beauté et 
aller à la rencontre des aspirations de millions de 
femmes et d’hommes. 

Sa vocation est universelle  : offrir à tous, dans 
le monde entier, le meilleur de la cosmétique 
en termes de qualité, d’efficacité et de sécurité ; 
donner à chacun l’accès à la beauté en proposant 
des produits en accord avec ses besoins, sa culture, 
ses attentes.

"Le vrai pouvoir est celui de l’imaginaire".
Viktor & Rolf étonnent et ravissent grâce à l’immense maitrise de leur métier de 
couturiers, leur sens de la mesure… et de la démesure. Leur entrée dans le monde de 
la parfumerie est à leur image, explosive et surprenante, réinventant sans cesse l’idée 
de la haute couture olfactive.

Une explosion de fleurs, un parfum d’enchantement, un spectacle olfactif, une folie 
florale ! Un flacon aux pouvoirs magiques, un diamant à croquer, recelant les secrets 
de celle qui le portera.

Ce parfum raconte l’envie de ses créateurs d’étonner, de surprendre, tout en tissant 
des liens avec les femmes pour lesquelles le rêve et la vie se font face. Un parfum est 
un geste, une sensation, c’est la porte ouverte sur le merveilleux...

"Flowerbomb" 
Eau de parfum, 30 ml

"Spicebomb" 
Eau de toilette, 50 ml 

Lots n° 104 et 105
"Si" d’Armani (Eau de parfum, 100 ml) 

& "Profumo" (Eau de toilette, 75 ml)

Lots n° 106 à 108 - Duo de parfums pour femme "Flowerbomb" et pour homme "Spicebomb" 
de Viktor & Rolf offert par L'Oréal Luxe 
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Lot n° 110 - Duo d’eau de parfums pour femme "Loverdose Tatoo" et pour homme "Only 
The Brave Tatoo" de Diesel offert par L'Oréal Luxe

Lot n° 109 - Duo de parfums pour femme "Loverdose" et pour homme "Only The Brave" de 
Diesel offert par L'Oréal Luxe

”Diesel Only The Brave" 
Eau de toilette, 50 ml 

”Diesel Loverdose Tatoo"
Eau de toilette, 50 ml

Diesel, c’est d’abord l’histoire d’un homme : Renzo Rosso, né en 1955 à Padoue, dans le 
nord-est de l’Italie. Il commença à dessiner ses propres vêtements, puis fonda la société 
Diesel en 1978 pour en faire un fleuron d’originalité, de créativité et de dynamisme.

Porter du Diesel, c’est rejoindre une communauté positive, épicurienne qui pratique 
l’ironie et l’anticonformisme. Plus qu’une marque, un mode de vie différent, mélange 
de raffinement, de provocation et d’humour. Diesel réutilise les codes classiques de la 
parfumerie en les modernisant et crée des fragrances originales à multiples facettes, 
colorées, souvent non conventionnelles, ayant une véritable personnalité.

"Diesel Loverdose Classique"
Eau de parfum, 50 ml 

”Diesel Only The Brave Tatoo" 
Eau de toilette, 50 ml
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Lots n° 111 à 115 - Différents produits de beauté et de maquillage 
offerts par L'Oréal Luxe 

Lot n° 112 - Eau de toilette "Beach Walk" pour femme de 
Maison Martin Margiela & Rouge d’Armani n° 110 
Pour la première fois, une couleur longue tenue, un 
contour haute précision et un confort exceptionnel.
Giorgio Armani crée le rouge à lèvres idéal, pur et raffiné, 
qui vous apporte 6 heures de confort et d'hydratation 
continus et jusqu'à 8 heures d'une couleur uniforme et 
d'un contour impeccable, sans virer ni filer.

Lot n° 111 - Eau de toilette "Beach Walk" pour femme de Maison Martin Margiela 
Une balade au bord de l'océan. Les pieds s'enfoncent dans le sable, les 
vagues effleurent la peau. Le soleil au zénith irradie la plage. "Beach 
Walk" évoque le souvenir d'une journée d'été.

Frais comme les embruns, la bergamote, le citron et le poivre rose fusent 
instantanément. L'ylang ylang, radieux, sensuel, vient ensuite illuminer 
les senteurs addictives du lait de coco, du musc et de l'héliotrope. "Une 
fois réunies, ces trois notes forment un accord à la rondeur presque 
maternelle", raconte Jacques Cavallier.

Des effluves onctueux qui laissent tout juste deviner une note iodée.

Lots n° 113 à 115 - Nail Lacquer n° 300 et Gloss d'Armani n° 511 
Avec ses luxueuses couleurs aux bouts des doigts, sophistiquées et brillantes, ce 
vernis à ongles de Giorgio Armani vous offre une longue tenue. Nail Lacquer n° 300 
est l'accessoire essentiel à un maquillage parfait !

Au-delà d'un simple gloss... C'est un concentré de couleur haute 
définition, sachant conjuguer brillance, confort et longue tenue.
Gloss d'Armani ne maquille pas les lèvres, il les habille. 
Grâce à la technologie exclusive Color-Fil Shine, sa texture est 
comparable à un tissage se posant sur les lèvres tout en douceur, 
durablement. L'applicateur velours de Gloss d'Armani est si 
précis qu'il permet de réussir le maquillage en un seul geste. 
Impeccablement taillé, il épouse les courbes, sublime les 
volumes, redessine les contours... en instantané, sans effort.

"Beach Walk"
Eau de toilette spray,

100 ml 
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Lots n° 116 à 117 - Duo de parfums pour femme "Anais Anais Premier Délice" et pour 
homme "Amor Amor" de Cacharel offert par L'Oréal Luxe 

”Amor Amor” 
Eau de toilette, 100 ml 

Cacharel, marque d’initiation des jeunes filles, continue d’affirmer 
sa vision du romantisme en dévoilant une nouvelle page de 
l’histoire d’Anaïs Anaïs, son premier parfum mythique créé en 
1978. Plus de 35 ans après sa naissance, redécouvrez Anaïs Anaïs 
L’Original dans un nouvel écrin aux accents vintage  : un jus 
demeuré intact et une interprétation actuelle pour ce mythique 
flacon en opaline blanche. Aujourd’hui, il ouvre la voie à une 
nouvelle fragrance : Anaïs Anaïs Premier Délice. 

Un parfum gourmand, fruité et pétillant, construit autour d’un 
accord de poire verte, porté par un bouquet de fleurs blanches et 
par un fond de cacao amer. Aussi espiègle que sensuel, il incarne 
un nouveau romantisme à l’image des filles d’aujourd’hui.  "Anaïs Anaïs 

Premier Délice" 
Eau de parfum, 50 ml

Clin d’œil au premier parfum de la marque, Amor 
Amor (2003) rencontre un vif succès auprès des jeunes 
femmes. Cela permettra à Cacharel de s’aventurer 
à nouveau sur le territoire des masculins avec Amor 
pour Homme (2006), qui vient étoffer l’offre classique 
du parfum épicé Cacharel pour Homme (1981). 

Excitation, ivresse de l’attraction, sentiments 
euphorisants des premiers instants...

Ce nouveau parfum encapsule toutes les émotions 
du premier coup de foudre. Tel un baiser gourmand, 
la note de cœur se dépose sur la peau : une pomme 
rouge, chaude et sensuelle aux accents de caramel 
blanc, sublimée en fond par des notes de cannelle et 
de vanille.
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Lots n° 118 à 120 - Magnum de Champagne Vintage 2004 
offert par Monsieur Jean-Marc Lacave, Président directeur général de Veuve Clicquot

Née en 1772, la Maison de Champagne Veuve Clicquot Ponsardin doit son nom à la 
belle-fille du fondateur qui devint la première femme d’affaires des temps modernes. 
Aujourd’hui, la Maison appartient au groupe LVMH. 

Après avoir été la première Maison à commercialiser du vin de Champagne Rosé en 
1775, Veuve Clicquot crée à nouveau l’événement, en lançant son champagne Rosé Non 
Millésimé en 2006. C’est une cuvée tendre qui s’installe dans l’univers du champagne 
après avoir mûri lentement en cave comme dans l’esprit des œnologues de la Maison. 
Le vin présente un équilibre dans le plus pur style-maison, qui le classe dans la famille 
des rosés empreints d’élégance et de race. Note de dégustation : la robe de Veuve 
Clicquot Rosé est éclatante, offrant des reflets délicatement rosés. Au nez, des notes 
envoûtantes de fruits rouges se dégagent à travers des arômes de framboise, de fraise 
des bois et de cerise. Le bouquet évolue ensuite sur des notes de fruits secs, d’amande 
et de brioche aux accents de viennoiserie. En bouche, l’attaque dégage une fraîcheur 
immédiatement soulignée par l’équilibre majestueux de ses arômes fruités. Enfin, le 
vin charme le palais par sa rondeur et se déguste telle une friandise.

Lots n° 118 à 120 
Magnum de champagne

Vintage 2004
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Lots n° 121 et 122 - Composition artistique ivoirienne  
offerte par Madame Henriette Konan Bédié, 
Présidente de la Fondation Servir, Abidjan, Côte d'Ivoire

Madame Henriette Konan Bédié, ex-Première dame de la Côte 
d’Ivoire, est l'épouse du Président Henri Konan Bédié, actuel 
Président de la coalition gouvernemental au pouvoir, sous la 
bannière du Rassemblement des Houphouétistes pour la paix 
et la démocratie. Elle préside aux destinées de la Fondation 
Servir, qu’elle a créée en 1996, qui intervient uniquement dans 
le social et l'humanitaire, notamment pour les personnes les 
plus vulnérables de la société ivoirienne.

Elle a fait reconnaître par la loi le statut des personnes handicapées 
dans la fonction publique. Sa priorité actuelle est de de réaliser la 
construction d’un hôpital inédit pour le traitement des maladies 
rénales, unique structure médicale vouée à répondre aux besoins de 
15 pays de la région de l’Afrique de l’Ouest, couvrant 300 millions 
d’habitants. Un gala annuel organisé à Abidjan est consacré à la 
mobilisation de ressources et à la sensibilisation sur les maladies 
rénales, véritable problème 
de santé publique auquel 
il est urgent de répondre. 
Son action et son énergie 

sont dédiées également au quotidien à des actions 
humanitaires, notamment à l’endroit des femmes et 
des enfants dont la situation sociale est critique et 
requiert de la solidarité et de l’attention. 

Madame Henriette Konan Bédié souhaite 
développer différentes actions d'information et 
de prévention des maladies rénales, notamment à 
l'occasion de la Journée Mondiale du Rein. Dans ce 
cadre, elle a souhaité se rapprocher de structures 
ayant une expérience avérée dans ce domaine, 
telle que la Fondation du Rein avec laquelle 
un partenariat de conseil et de coopération est 
envisagé.

Les lots offerts à l'occasion de ce gala représentent 
un geste d’amitié et de remerciement à la 
Fondation du Rein et à ses dirigeants.

Lot n° 121 
Composition artistique 
provenant de la Côte 

d’Ivoire,
Encadrée

Lot n° 122 
Armoiries  de la Côte d’Ivoire 

et attributs du Chef Akan,
Encadrée
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Lots n° 123 à 129  - CD Collector et coffret de 6 CD "La Garde Républicaine" en musique 
offerts par la Garde Républicaine

A l'occasion des différentes commémorations célébrant la Grande Guerre, la Garde 
Républicaine s’est investie dans la réalisation d’un coffret de 6 CD qui réunit pour la 
première fois l’ensemble des formations musicales de l’institution. 

Près de 6 heures d’enregistrement transportent les auditeurs à travers les répertoires 
qui font la richesse emblématique et instrumentale de la Garde Républicaine. Orchestre 
d’harmonie, symphonique, musique militaire ou fanfares de cavalerie, chant choral 
et musique de vénerie, tout est réuni pour le plus grand plaisir des mélomanes. 

Afin de défendre la notion d’accessibilité de la musique à tous les publics, la Garde 
Républicaine a associé son image à la fédération des aveugles et handicapés visuels 
de France en faisant apposer de l’écriture braille sur chacun des supports. Pour 
parfaire le projet, Jacques Weber a prêté sa voix en enregistrant la présentation les 
différentes formations et l’annonce des pièces interprétées.

Lots n° 123 et 124 - Un luxueux coffret de 6 CD 
• CD 1 : L'Orchestre d'harmonie

• CD 2 : L'Orchestre symphonique

• CD 3 : Le Chœur de l'Armée française

• CD 4 : La musique de la Garde républicaine

• CD 5 : La fanfare de Cavalerie

• CD 6 : Les Trompes de chasse

Lots n° 125 à 129 - Le CD Collector rassemble des titres des 6 formations musicales

•  1 morceau interprété par l'Orchestre d'harmonie

•  1 morceau interprété par l'Orchestre symphonique

•  3 morceaux interprétés par Chœur de l'Armée 
française

•  3 morceaux interprétés par la Musique de la Garde 
républicaine

•  3 morceaux interprétés par la Fanfare de Cavalerie

•  3 morceaux interprétés par les Trompes de chasse
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Le château de Saint-Germain-en-Laye, 
résidence royale pendant plusieurs siècles, 
lieu de naissance de plusieurs souverains, 
abrite depuis sa restauration en 1862 à 
l’initiative de Napoléon III, le Musée des 
antiquités nationales, devenu Musée 
d'archéologie nationale en 2005. Celui-ci 
présente des collections archéologiques 
de niveau international, qui retracent la vie 
des hommes sur le territoire de la Gaule 
des origines à l’an 1000, du monde paléolithique aux 
temps mérovingiens. Les 29  000  objets et séries exposés 
témoignent de l'évolution des techniques, de l'expression 
artistique et  des représentations des femmes et des 
hommes qui se sont mêlés et se sont succédés sur le territoire national, sans oublier 
les exceptionnelles collections d’archéologie comparée présentées dans la salle de Bal 
ou salle des Comédies. 

L'exposition "La Grèce des origines, entre rêve et archéologie" 
a présenté aux visiteurs des objets grecs méconnus conservés 
dans les collections publiques françaises ainsi que les œuvres 
qu’ils ont inspirées au sein de mouvements comme l’Art 
Nouveau mais aussi l’Art Déco.

En collectionnant de nouveaux objets mais également en diffusant 
les découvertes nouvelles à la fin du XIXe siècle, le "Musée des 
Antiquités nationales" a permis au public français de découvrir 
les mondes minoens et mycéniens, mais a également légitimé 
l’idée qu’une préhistoire de la Grèce avait bel et bien existé.

Renvoyant à un imaginaire bien connu, celui du monde 
homérique et des mythes grecs, ces lointaines civilisations ont 
alors intrigué et inspiré. Comme d’autres pays d’Europe, la 
France a ainsi vécu un temps à l’heure égéenne, recréant une 

nouvelle mythologie autour de ce passé rêvé de la Grèce. Tout au long du parcours, 
panneaux, photos, outils multimédias, bornes faisant appel à tous les sens et 
dispositifs d’archéologie expérimentale permettront aux visiteurs de découvrir de 
manière ludique la réalité de la recherche archéologique actuelle.

Lots n° 130 et 131  - Catalogue d'exposition "La Grèce des origines, entre rêve et archéologie" 
avec un Guide des collections du Musée d'archéologie nationale 
offerts par Monsieur Hilaire Multon, directeur du Musée d’archéologie nationale et du 
domaine national de Saint-Germain-en-Laye
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Merci aux Sociétés partenaires de
la Journée Mondiale du Rein qui 

permettent de financer nos projets de recherche

Cadre à Part   ENCADREMENT

P A R I S
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Merci aux partenaires de Santé qui nous aident
à financer nos campagnes d’information 

et nos programmes de recherche

So
ciété de Néphrologie Pédiatriq

ue
 •

Le T’Rein du Rein

12 mars 2015 

  Journée
       Mondiale

        du Rein

        

So
ciété de Néphrologie Pédiatriq

ue
 •

Opération T’REIN

Des reins en bonne santé : c’est vital pour tous ! Des reins en bonne santé : c’est vital pour tous !

Buvez un verre d’eau et offrez en un à votre voisin ! 
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Michel Chevalet Agnès Vincent Deray Brigitte Fanny Cohen Nelson  Monfort

Mieux informer
le public

Accompagner
les patients

et leurs familles

Encourager le don
de rein et la greffe

Princesse Chantal de France Pr. Pierre Ronco Thierry Dassault 

Pr. Pascal Houillier

Pr. Maurice LavilleStéphane Bern

Pr. Christophe Legendre Roger CharlierPr. Bruno Moulin

Dr. Isabelle Tostivint Pr. Philippe Brunet

Pr. Raymond Ardaillou

Outils de formation
et d’information

Financement de bourses, 
prix et subventions

de recherche

Campagnes
de dépistage et 

prévention

Jacqueline Poulin

Richard Berry Pr. Michel Godin Dr. Brigitte Lantz

Hilaire Multon

Delphine de Turckheim

 D
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c
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Soutenez la
 

avec nos Ambassadeurs

    

La Fondation du Rein est abritée en France par la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)

www.fondation-du-rein.org
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