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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.



Gala de la Fondation du Rein

Tombola organisée au bénéfi ce
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 Monica Dupont (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 profi t de la Fondation du Rein pour la tombola
du 7 mars 2018 ne sont en aucun cas échangeables ou remboursables en boutique.

Huissier de justice : Maître Aymeric Mazari



12, Place Vendôme
75001 Paris
Tél. : 01 44 77 24 24
www.chaumet.com/fr

Lot n° 1 - Bague “Joséphine“ Éclat fl oral, 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 fi n 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 fi dèle 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 raffi nement du dessin à la fl amboyance 
des pierres cette collection revivifi e une tradition experte de deux 
cent trente ans au service d’une créativité contemporaine.

Bague “Joséphine”
Éclat fl oral
Or rose (14 g)
62 diamants taille brillant G VS+ 
(0,77 carat)
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Lot n° 2 - Bague “Cœur bicolore“, Or blanc et Or rose, offerte 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

Bague “Cœur bicolore”
Or blanc et or rose 

4.45 g 
Tour de doigt 51
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Lots n° 3 -  Globe terrestre de British Gallery Antiques, offert par Madame Christine Roux, Paris

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 fi liation génétique se poursuit avec Véronique et 
Aurore, ses fi lles, 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

et de la création d’abat-jours sur 
mesure, mais aussi d’objets de 

Globe terrestre reposant 
sur un piétement 
de bois noirci “V.D.B. Globus” 
- Berlin Charlottenberg.

H : 57 cm
Ø : 34 cm
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Lots n° 4 à 14 - Petits cadeaux de Scène Antique Galerie, offerts par ses fi lles Véronique et Aurore, Paris

Lot n° 4
“Double cœur“ en argent 
et en cristal de rocheet en cristal de roche

Lots n° 5 à 14 
Un presse-papier en cristal de roche 
“Le cœur”

Le cœur en cristal de roche est un symbole de transparence, de 
pureté et de lumière ! Il clarifi e tout ce qu’il touche et amplifi e 
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 consciences.

Cadre-photo en argent 
et presse-papier en cristal 
de roche
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Lot n° 15 - Boîte à bijoux ou montres en marqueterie de bois “Paysage Méditerranéen”, édition limitée de la collection Picasso, 
offerte par Monsieur Marc de Ladoucette, Paris

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 confi ance 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 fi gure 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

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

au Palais Albertina à Vienne.

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

au Palais Albertina à Vienne.

35 x 25 x 15 cm

www.marc-de-ladoucette.com
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Lot n° 16 - BAGaSUTRA, Sac à main-pochettes, en cuir végétal lisse, 
jaune et fuchsia, offert par Madame Catherine Loiret, Paris

21 bis, rue Amélie 
75007 Paris
www.catherineloiret.com
www.bagasutra.com  
+33 (0)6 07 21 61 15

Sac-pochettes BAGaSUTRA jaune et fuschia
En cuir de vachette, traitement et finitions végétal 
Dimensions 25 x 19 cm 

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 fi nitions et aux moindres détails : piqûres selliers, points à la main, 
initiales piquées... Ses sacs, d’une qualité irréprochable, dissimulent des 
trésors de fl exibilité 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.

Il s’appelle BAGaSUTRA, il est intelligent, surprenant et sait satisfaire 
toutes vos envies de sacs. 
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Lot n° 17 - Carré de soie “Bracelets de Lumière” Hermès, offert par Monsieur Axel Dumas,
Président directeur-général de Hermès, et Madame Pascale Mussard, Directrice du “Petit h”, Paris

Tout commence lorsque Thierry Hermès ouvre en 1837 un atelier de bourrelier et de sellier à Paris. 
Spécialisée dans la confection et la vente d’équipements pour chevaux, le moyen de transport phare de 
l’époque, la marque se fait rapidement remarquer et devient une référence en la matière. Une reconnaissance 
due au savoir-faire de Thierry Hermès et à la qualité inégalable de ses produits, ce qui lui vaut d’être distingué 
en 1867, lors de l’Exposition universelle, dans la catégorie “Commerce et industrie”. À partir de là, le succès 
est fulgurant : sollicité par les plus grands dirigeants du monde, dont le tsar Nicolas II de Russie, 
qui deviendra au fi l du temps un de ses meilleurs clients, Thierry Hermès devient une 
référence de la haute société et du luxe.

Histoire du Dessin

Un voyage à travers l’Afrique, l’Asie, l’Océanie, se dessine dans cette ronde de bracelets 
ethniques. Annie Faivre puise son inspiration dans des parures provenant pour la plupart 
de sa collection personnelle. Les modèles choisis pour cette composition sont en ivoire, en 
plumes, en perles, en coquillages gravés, en bois incrusté, en raphia, en dent de phacochère 
ou en argent. Un bracelet d’enfant vient de Côte d’Ivoire, une haute manchette de perles 
aux motifs géométriques de Papouasie, paré de coquillages et de plumes un modèle vient de 
Nouvelle Guinée, un autre, fait de fi bres de noix coco des Iles Salomon... Chacun d’entre eux 
raconte l’histoire d’un peuple, de ses goûts comme de ses croyances ou de ses rites.

“Bracelets de Lumière”
Dessiné par Annie Faivre
Carré en twill 100 % soie, 
roulotté à la main - 90 x 90 cm
Coloris : rouge grenadine/parme/gris

raconte l’histoire d’un peuple, de ses goûts comme de ses croyances ou de ses rites.
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Lot n° 18 - 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 fi xé 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 fi dèle à ses valeurs, Dominique 
Guindon défend ses lignes, ses matières et le détails des ses fi nitions, 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° 19 - Séjour pour deux personnes 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 fi nalement 
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 raffi née 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.

Une nuit (petit-déjeuner inclus) 
et dîner pour deux personnes 
au Rivea at Byblos ainsi que 
deux soins au Byblos Spa 
durant la saison 2018, 
hors juillet-août 
(26 avril au 14 octobre)

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

www.byblos.com
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Lot n° 20 - Deux jours, une nuit dans un “Relais & Châteaux” pour deux personnes, 
offert par l’Automobile Club Médical de France, Paris

Protéger la qualité de vie des professionnels de santé : voilà la mission que s’est donnée l’Automobile 
Médical Club de France (ACMF), association sans but lucratif créée en 1952 par le célèbre médecin 
et homme de lettres André Soubiran. Aujourd’hui présidée par le Docteur Philippe Lauwick, l’ACMF 
est fi ère d’avoir accompagné trois générations médicales et d’avoir aidé plus de 85 000 confrères. 
Cette association a toujours fait fi gure de pionnière, développant des assistances novatrices à 
l’époque en matière automobile et qui construisirent sa notoriété. Aujourd’hui, l’ACMF déploie un 
guichet unique donnant accès à un ensemble inédit d’avantages, de services et d’assistance dans de 

nombreux domaines. Une solution dédiée et bâtie autour de la connaissance historique des besoins 
des professionnels de santé, conçue pour leur faciliter la vie, qui leur permet de gagner temps, 
confort et effi cacité dans la gestion du quotidien et donc de préserver une plus grande disponibilité 
et liberté d’esprit dans leur exercice professionnel. Enfi n, l’ACMF reste fi dèle aux engagements de 
ses fondateurs en développant une action citoyenne forte et reconnue pour la cause de la médecine 
et sécurité routières.

2 jours, une nuit, 
un dîner 
(hors boissons) 
et un petit-déjeuner

Période : Année 2018
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Lot n° 21 - 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 suffi t 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 fi ltre. 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 mitonnée par une cuisinière fi dèlement 
attachée au riad depuis 10 ans, Rkia, y est délicieuse. 

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)



CATALOGUE TOMBOLA DE LA FONDATION DU REIN  l  2018  l 1515

Lot n° 22 - 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’infl uences 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° 23 - Déjeuner pour deux personnes chez Ladurée Rue Royale, 
offert par Madame Anne Schlosser, Directrice Image et Communication Ladurée 
et Madame Safi a Thomass-Benda, Directrice Générale Thés, Secrets, Beauté et Licences Ladurée

Ladurée Paris Royale
16, rue Royale
75008 Paris
Réservation : 
Tél. : 01 42 60 21 79
www.laduree.com

Une entrée
~

Un plat
~

Un dessert

Une coupe de champagne
~~

Une bouteille d’eau

Offre comprenant :

Ladurée vous offre un déjeuner pour deux personnes
au 16 rue Royale, Paris 8ème

Invitation à présenter lors de votre venue
Réservation nécessaire au 01 45 63 45 79
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Lot n° 24 - 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 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 !

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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Lot n° 25 - Coffret “Sublime”, offert par Monsieur 
Christophe Renard, Président de Fauchon Réceptions

Un coffret regroupant les essentiels FAUCHON :

Un assortiment de sablés 150 g, Un assortiment de biscuits salés 250 g, Un foie gras 
de canard entier du Sud-Ouest 180 g, Une rillettes de canard 140 g, Une rillettes au 
saumon 80 g, Un tartinable de chèvre tomate basilic 90 g, Un tartinable champignon et 
truffe 90 g, Un écrin de 25 chocolats pralinés 250 g, Une boîte de 18 caramels assortis 
165 g, Une boîte de nougats de Montélimar 50 g, Une confi ture de fraise 365 g, Une 
confi ture de lait 365 g, Une bouteille de champagne brut FAUCHON 75 cl.

CATALOGUE TOMBOLA DE LA FONDATION DU REIN  l  2018
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Lots n° 26 et 27 - Un grand 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 diffi cile 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.

CATALOGUE TOMBOLA DE LA FONDATION DU REIN

Nicole Barthélémy
51, rue de Grenelle
75007 Paris
01 42 22 82 24

Le plateau 
pourra être retiré 
à la boutique 
en plusieurs fois
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Lot n° 28 - 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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Lots n° 29 et 30 - 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 profi terez des vins que vous voulez, quand 
vous le voulez, sans avoir à vous inquiéter de fi nir 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 fi ne 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

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 profi terez des vins que vous voulez, quand 
vous le voulez, sans avoir à vous inquiéter de fi nir 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 

d’apprécier le vin autrement, d’enrichir ses connaissances et de les partager avec 
son entourage. Avec Coravin, vous profi terez des vins que vous voulez, quand 

vous le voulez, sans avoir à vous inquiéter de fi nir 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 



22 l CATALOGUE TOMBOLA DE LA FONDATION DU REIN  l  2018l

Lot n° 31 et 32 - Double magnum “Château Dassault” Grand Cru Classé Saint-Emilion Millésime 1998 
et Millésime 2000, offerts par Château Dassault, Saint-Émilion

Lot n° 31 - 
Double Magnum 
“Château Dassault” 
Millésime 1998

Lot n° 32 - 
Double Magnum 
“Château Dassault” 
Millésime 2000

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 bénéfi cie rapidement 
des meilleurs équipements et voit la qualité de sa production s’améliorer au fi l 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 fi nesse. 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 fi erté, amour et un esprit épicurien qu’il utilise 
sa connaissance d’homme des fi nances, pour que ce vignoble familial soit reconnu 
parmi les plus grands.

Commentaire de dégustation
Millésime 1998 - Merveilleux millésime de Bordeaux. Ce millésime de 20 ans fera le 
plaisir des personnes qui aiment et apprécient les vins aboutis avec une expression 
de terroir, réglisse, sous-bois, truffes... Les tanins ont perdu leur agressivité et sont 
maintenant enrobés avec des textures de velours. Le bon moment pour les boire.. 
beau cadeau pour ceux qui fêtent leurs 20 ans !!!

Millésime 2000 - D’un joli nez remarquablement frais, ce millésime exceptionnel 
évoque des notes fruitées et de tabac blond. Joli raffi nement de texture. Il possède 
une bouche ample, bien mure sur des notes de cerises, avec une touche crémeuse.
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Lot n° 33 - Une caisse de 12 bouteilles de “D” de Dassault 2014, 
offerte par Château Dassault, Saint-Émilion

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 afi n de mieux 
souligner la fi liation 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 bénéfi cie 
de l’expérience et des équipements techniques présents au Château Dassault. Sa 
vinifi cation est supervisée par l’oenologue 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
On commence par une robe fl uide et un nez d’épices fi nes, puis, en bouche, la 
gourmandise prend le pas sur tout : le fruit rappelle le raisin bien mûr, les fi gues 
fraîches et la cerise, alors que les tanins sont aussi tendus que bien intégrés.

Accords mets/vin
S’en régaler sur un rôti de porc ou un jambon braisé.

Saint-Emilion “D” 
Château Dassault 2014
Une caisse de 12 bouteilles 
de “D” de Dassault

Le “D de Dassault” fait l’objet d’un élevage en cuves ; environ 40 000 bouteilles 

On commence par une robe fl uide et un nez d’épices fi nes, puis, en bouche, la 
gourmandise prend le pas sur tout : le fruit rappelle le raisin bien mûr, les fi gues 
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Lot n° 34 - 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, 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 Honfl eur. Son objectif est de produire l´un des meilleurs Calvados du Pays d´Auge dans la plus pure des 
traditions. En 1979, son fi ls 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. 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
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. Guillaume Drouin est 
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° 35 - “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 fi nal.

Ce gin dégage une agréable odeur de cidre, et des arômes de pomme qui sont 
clairement identifi ables 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 fl eurs. Au 
mois de mai, l’embryon du fruit se forme au cœur de la fl eur qui se fane. 
Seulement 5 % des embryons deviendront pomme. Toute la diffi culté 
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.

Guillaume Drouin vient de développer son premier gin : “
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séparément avant l’assemblage fi nal.

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

Le Gin en rouge

La Pomme Prisonnière
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Lots n° 36 à 38 - 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) fi nalise l’assemblage à 5%.

La dégustation
La robe, d’un or clair et brillant, s’illumine lors du délicat tumulte des fi nes 
bulles engendrées par l’effervescence remarquée et persistante. Le nez est 
frais, raffi né 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 fi nement 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 confi ts et soulignée, en fi nale, par de délicates 
nuances toastées et notes de fruits secs (abricots). Ce Vintage 2008, parfaite 
combinaison entre puissance, fraîcheur et délicatesse possède une fi nale d’une 
longueur étonnante.

www.veuveclicquot.com

Comme chaque millésime, le vin est le refl et du temps, de 
la climatologie de l’année. En 2008, le fi nal 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 vinifi és 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 e t 
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.

forêts du Centre de la France, de l’Allier et des 
e t 
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Lots n° 39 à 41 - Différentes pièces de porcelaine, 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” Argent
La tasse à café dessinée par Sylvain Dubuisson exhale 
l’arôme et le goût du café grâce à sa forme et la fi nesse 
de ses bords tout en conservant sa chaleur. Les contraintes 
ergonomiques ou stylistiques sont défi nies. 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. Sylvain Dubuisson.

Coffret de 6 assiettes à dessert de la collection
“Bacchanale” créée par Hervé van der Straeten
La collection Bacchanale est sur le thème de la danse, de la mythologie grecque et 
des fêtes dionysiaques où les personnages en bronze ont fi ni 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 néanmoins la 
grande tradition de la porcelaine de Limoges.

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

H. 12 cm
Ø 31 cm

6 assiettes 
Ø 19 cm

6 tasses et
soucoupes café 5 cl

Lot n° 39 Lot n° 40 Lot n° 41
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Lots n° 42 à 45 - Différentes pièces de porcelaine, offertes par Monsieur Michel Bernardaud, Paris

Coffret de 2 tasses à déjeuner et soucoupes 
de la Collection Marc Chagall
Tout au long de sa vie, le peintre Marc Chagall a donné un sens au 
choix qu’il avait fait de la peinture comme moyen d’expression. “Elle 
m’était plus nécessaire que la nourriture. Elle m’apparaissait comme 
une fenêtre à travers laquelle j’aurais pu m’envoler vers un autre 
monde”, Marc Chagall. Le même émerveillement s’inscrit dans de 
nombreux dessins et esquisses, à l’aquarelle, au pastel ou à l’encre de 
Chine, sans doute moins connus. Afi n de faire partager et renouveler 
ces messages au sein même des intérieurs choisis, éclairés par le 
regard d’aujourd’hui, le Comité Marc Chagall a confi é à la Maison  
Bernardaud leur reproduction sur porcelaine.

La tasse exhale l’arôme et le goût du café grâce à sa forme et la 
fi nesse de ses bords tout en conservant sa chaleur.

Vase “Fleur Bleue”
D’inspiration Art Déco, ces fl eurs stylisées en bleu outremer et traitées 
en mat et brillant donnent du caractère à ce vase. Ce décor a été 
réalisé en “incrustation”, technique de gravure à l’acide élaborée au 
19ème siècle, longue et complexe qui nécessitent de nombreux savoir-
faire que la Maison tient à faire perdurer.

Lampions rechargeables sans fi l 
“Diamant“ Or et “Zinneas“ Argent
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 fi l, 
ils se déplacent très facilement !
Matériaux : Aluminium et porcelaine 
Finition : Or ou Argent

Lampion rechargeable sans fi l.
H : 12,5 cm 
Ø : 9,5 cm

Lot n° 44 
“Zinneas” Argent

Lot n° 43 
“Diamant” Or

Collection Marc Chagall 
Coffret de 2 tasses et soucoupes déjeuner 27 cl

Lot n° 42
Lot n° 45

Vase Fleur Bleue - H. 42 cm
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Lots n° 46 à 47 - 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 offi ces dans la maison 
du roi, c’est l’offi ce 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 XI en 1783 à la Manufacture de Sèvres 
pour le service des offi ciers 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” 
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. 

Collection “Louvre” forme Coupe 
6 assiettes à dîner Ø 26 cm 
& 6 assiettes à dessert Ø 21 cm

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 spécifi cité 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° 47

Lot n° 46
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Lot n° 48 
Coffret “Les Merveilleuses“
Le Chic de Ladurée. Synonyme de couleurs, Ladurée nous 
parle de poésie et d’art de vivre. Cette collection de couleurs 
est le refl et de l’esprit maison de Ladurée. Depuis toujours, 
la Maison Ladurée s’adresse à toutes les Femmes  grâce à 
ses décors et ses créations. Ladurée a le pouvoir de parler 
aux femmes tout en réveillant en elles le souvenir du passé, 
lorsque celles-ci avaient alors des lieux secrets, où elles 
savaient se parer pour se faire adorer.

Ladurée est un créateur d’instants magiques, où le temps 
s’arrête un instant pour laisser des traces et des souvenirs 
inoubliables.

Imaginer comme une rêverie, ces couleurs délicates sont 
créées dans une atmosphère surannée, où l’art du raffi nement 
en est le cœur. La collection s’adresse aux femmes sensibles et 
raffi nées, qui transforment le maquillage en rituel, un rendez-
vous particulier et confi dentiel, qui à l’usage transforme le 
maquillage en un accessoire très sophistiqué. 

Comme des divas, chaque couleur est magnifi ée dans un 
écrin de légende, hors du commun. Hors du temps et des 
tendances de la mode, les Merveilleuses de Ladurée 
passeront toutes les époques, entre passé et 
présent. Jamais démodée, cette collection se 
développera à son rythme, comme un luxe qui 
s’offre à tous les amateurs de beauté contre la 
banalisation du quotidien.

Lot n° 49 
Coffret “Thé et Beauté“
Entre tradition, savoir-faire et héritage, découvrez les nouvelles marques Thé & 
Beauté Ladurée autour d’une collection exceptionnelle. Des mélanges audacieux 
dans des écrins de prestige dédiés à tous les amoureux de la marque pour une 
émotion unique. Une boutique située en plein cœur de Paris, entièrement dédiée 
aux thés, bougies et parfums maison.

Lot n° 48 et 49 - Coffret “Les Merveilleuses” et Coffret “Thé & Beauté” de Ladurée, 
offert par Madame Safi a Thomass-Benda, Directrice Générale Thés, Secrets, Beauté et Licences Ladurée

Entre tradition, savoir-faire et héritage, découvrez les nouvelles marques Thé & 
Beauté Ladurée autour d’une collection exceptionnelle. Des mélanges audacieux 

Comme des divas, chaque couleur est magnifi ée dans un 
écrin de légende, hors du commun. Hors du temps et des 
tendances de la mode, les Merveilleuses de Ladurée 
passeront toutes les époques, entre passé et 
présent. Jamais démodée, cette collection se 
développera à son rythme, comme un luxe qui 
s’offre à tous les amateurs de beauté contre la 

tendances de la mode, les Merveilleuses de Ladurée 
passeront toutes les époques, entre passé et 
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Lot n° 50 - Duo de parfum pour femme et homme, “Black Opium”, “Y” d’Yves Saint Laurent, 
offerts par Monsieur Hervé Navellou, Directeur général de L’Oréal, Paris

Black Opium
Eau de Parfum pour femme

Lancé en 2014 par Yves Saint Laurent, 
chaleureux mélange gourmand d’arômes et 
de douces notes de vanille, Black Opium est un 
étrange parfum pour les femmes. L’invitation 
à café d’arôme confère à la fragrance une 
ambiance détendue, heureuse de sentir ; 
pourtant, le parfum dégage une séduisante 
sens du mystère, avec son côté enivrant, 
doucement équilibré par des notes fraîches 
de fl eur d’oranger et de poire et renforcée par 
le patchouli. À la fois énigmatique et familier, 
le parfum des promesses fait d’elle la parfaite 
expression de la féminité et de la grâce. 
Noir étincelant, cœur incandescent, lignes 
radicales... Troublant, fascinant, à la texture 
pailletée inédite, le fl acon de Black Opium est 
l’objet du désir par excellence.

Vaporisateur spray - 50 ml

“Y”  
Eau de toilette pour homme 

Y, le parfum d’une génération d’hommes créatifs, entrepreneurs et accomplis qui osent 
suivre leurs passions et leurs intuitions ; se poser les bonnes questions pour créer leur 
propre chemin vers l’accomplissement.  Le fl acon aux lignes épurées est minimaliste 
dans sa construction mais conserve une forte signature créative grâce à l’encoche 
révélant le Y au dos du fl acon. L’eau de toilette représente la dualité de ces hommes : 
lumineuse et éclatante en tête contrastée par la force et la sensualité des notes de cœur 
et de fond. Une fougère claire obscure résolument masculine. 
Flacon - 60 ml
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Lot n° 51 - Différents produits de beauté L’Oréal, offerts par Monsieur Hervé Navellou, Directeur général de L’Oréal, Paris

Lancôme - “La vie est belle” L’Éclat 
Eau de Parfum pour femme

Véritable déclaration olfactive, “La vie est belle“ est un parfait 
équilibre entre la noblesse rare de l’iris, la profondeur troublante 
du patchouli et la régression délicieuse d’un accord gourmand. 
Le fl acon unique de « La vie est belle » symbolise la quintessence 
du bonheur : la grâce d’un sourire comme inscrit dans le cristal. 
Touche ultime de raffi nement : un ruban d’organza gris se noue 
autour de son col comme deux ailes de liberté.

Vaporisateur spray - 30 ml

Lancôme
“Miel-en-Mousse”  
Démaquillant et nettoyant fondant au miel d’acacia 

Miel-en-Mousse, c’est le 
démaquillage sensoriel 
pour un moment plaisir. 
Sa texture à transformation 
laisse la peau soyeuse et 
délicatement parfumée. 
Appliquez sur peau sèche 
la texture mielleuse se 
transforme en huile pour 
dissoudre le maquillage. 
Puis, émulsionnée à l’eau, 
l’huile se transforme en une 
mousse onctueuse pour 
éliminer les impuretés.

200 ml

Lancôme
“Visionnaire LR 2412 4%”  
Soin Correcteur Fondamental 

Visionnaire LR 2412 4 % - Cx est 
une formule seconde génération, 
spécialement conçue pour 
parfaire un peu plus chaque 
jour l’apparence de la peau. 
Son exquise formule contient 
du LR 2412, une molécule mise 
au point pour pénétrer à travers 
toutes les couches de l’épiderme. 
Dès la première application, la 
peau est lisse et souple. En trois 
jours, la peau est superbe toute 
la journée. En un fl acon, la peau 
est complètement transformée : 
rides et pores sont moins visibles, 
comme corrigés, la texture de 
peau homogénéisée. 

100 ml
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Lot n° 52 - Eau de Parfum pour femme de Viktor & Rolf et Crème fondante repulpante de Carita, 
offerts par Monsieur Hervé Navellou, Directeur général de L’Oréal, Paris

Carita
“Progressif Néomorphose”  
Crème fondante repulpante  

Cette crème visage fondante repulpante, enrichie en acide hyaluronique issu de la 
biotechnologie, pénètre et hydrate intensément la peau. Véritable Soin Anti-Âge, 
cette émulsion aux douces teintes rosées lisse visiblement les rides et redonne 
de la matière à la peau. Concentrée en nutripeptides de riz, actifs hautement bio-
disponibles, sa texture fi ne et fondante infuse la peau en une délicate caresse pour 
révéler un teint frais et lumineux. La peau est visiblement lissée et repulpée, elle 
réfl échit mieux la lumière pour redonner tout son éclat au visage.

50 ml

Viktor & Rolf 
“Flowerbomb”  
Eau de Parfum pour femme 

Une explosion de fl eurs, un parfum d’enchantement, un spectacle olfactif, une folie fl orale 
! Un fl acon 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...

50 ml
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Lot n° 53 - Rituel capillaire de Kérastase, 
offert par Monsieur Hervé Navellou, 
Directeur général de L’Oréal, Paris

Lot n° 54 - Soin du visage, 
offert par Monsieur Hervé Navellou, 
Directeur général de L’Oréal, Paris

Aura Botanica
Bain micellaire et Soin Fondamental

Ce pack, enrichi en huile de Coco Samoane et en huile d’Argan du 
Maroc, comprend un shampooing aromatique doux à 96 % d’origine 
naturelle pour les cheveux normaux et ternes, qui se transforme 
en une mousse légère nettoyant les impuretés. Pour un résultat 
éblouissant, le Soin Fondamental, soin nutritif à 97 % d’origine 
naturelle pour les cheveux secs, avec sa texture crémeuse pénètre 
instantanément dans la fi bre et facilite le démêlage. 

Bain micellaire : 250 ml
Soin Fondamental : 200 ml

Roger & Gallet - “Le Soin Aura Mirabilis” - 
Crème Légendaire   
Crème visage

La Crème Légendaire concentre tous les pouvoirs naturels des 
18 plantes offi cinales distillées associées à un extrait de fl eur de 
lys à la blancheur immaculée. 
Ferme à la prise puis fondante à l’application, cette formule 
micro-émulsionnée, conjugue la fraicheur d’un gel au confort 
d’une crème. En se transformant en un fi lm ultra fl uide et frais, 
pour infuser les actifs au cœur des cellules de la peau.

Tube - 60 ml

Sanofl ore - “Essence Botanique 
Aqua Magnifi ca”   
Essence botanique perfectrice de la peau 
Conçue pour que la peau retrouve son équilibre et sa pureté, 
l’Aqua magnifi ca libère la peau de toute imperfection. Son 
complexe unique de 9 huiles essentielles Bio associé à un 
totum de menthe poivrée Bio, libère des impuretés, oxygène 
la peau, resserre les pores et illumine. L’Aqua Magnifi ca calme 
les réactions d’infl ammation et d’oxydation et stimule la 
desquamation pour que la peau retrouve sa fraîcheur et son 
éclat. Sans irrégularité, même nue, la peau est parfaite.

200 ml
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Lot n° 55 - Crème visage de Giorgio Armani et Ombres à paupières de Urban Decay, 
offertes par Monsieur Hervé Navellou, Directeur général de L’Oréal, Paris

Giorgio Armani
Regenessence [3.R] High Lift
Crème riche 

Cette Crème visage rajeunissante révolutionnaire est caractérisée par 
une texture incroyable qui la rend à la fois très riche et extrêmement 
fi ne, micronisée par un processus haute pression.

50 ml

Urban Decay 
“Naked Ultimate Basics”  
Palette de douze ombres à paupières
Une palette qui se compose de douze fards, tous mats, 
dans des teintes totalement exclusives
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Lot n° 56 - Deux modelages Signature au choix de 90 minutes au Ritz Club, 
offerts par Monsieur José Soubiran, Président de l’Institut supérieur de rééducation psychomotrice

Deux modelages Signature de 90 minutes au Ritz Club  
L’ISRP, dans le cadre de sa formation conduisant au Diplôme d’Etat de 
psychomotricien, enseigne la nécessaire harmonie entre le Corps et l’Esprit. 
Nul doute que le SPA du “Ritz” saura vous guider dans cette voie…

Le Ritz a fait confi ance à la Maison Chanel pour imaginer son SPA, appelé le 
Ritz Club. De l’architecture à la décoration, en passant par les soins, tout 
est signé Chanel. 

Au Ritz Club Paris, chaque soin, chaque expérience est 
également une fête, pour les sens. Ce sera les sons et les 
parfums qui se répondent pour réharmoniser le corps 
et l’esprit. Puis le rythme des gestes, leur maîtrise, et 
les soins professionnels Ritz Paris qui font le bonheur 
de la peau. Tout naît d’un savoir-faire unique 
où l’écoute est le maître mot. Pour vous offrir un 
parcours sur mesure et pour bien d’autres choses 
encore, qu’il vous reste à découvrir.

Un modelage relaxant où les muscles et les tensions 
se relâchent. Tout est pensé pour une détente absolue, 
depuis les techniques de respiration jusqu’aux gestes qui se 
font enveloppants.

Ritz Club Paris
17, Place Vendôme 75001 PARIS
01 43 16 30 60
www.ritzparis.com/fr-FR/bien-etre/soins-spa
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Lot n° 57
Soin complet d’exception  “Orchidée Impériale”

Crème Riche “Orchidée Impériale”
Corrige tous les signes de l’âge

La Crème Riche “Orchidée Impériale” est un soin complet d’exception qui séduit, 
par son effi cacité anti-âge globale et sa texture généreuse. 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 nouvelle Crème 
Riche permet de lutter encore plus effi cacement contre les signes visibles de l’âge. 
Son nouveau complexe exclusif, enrichi en huile précieuse d’Abyssinie, favorise l’auto-
hydratation pour rééduquer les peaux sèches au fonctionnement d’une peau normale. 

Sélectionnée pour sa grande pureté, l’huile précieuse d’Abyssinie Guerlain est extraite 
à partir du pressage des graines de Crambe Abyssinica selon un processus d’extraction 
vert. Riche en oméga 3, 6 et 9, elle possède des propriétés relipidantes remarquables, 
associées à un fi ni léger et soyeux.

La Crème Riche allie nutrition intense et toucher non gras, la peau est douce et 
confortable.

Pot - 50 ml

Le concentré de longévité
“Orchidée Impériale“ Concentré de Longévité, 
sérum nouvelle génération, pousse à l’extrême 
la performance anti-âge globale de l’Extrait 
Moléculaire par une concentration et une diffusion 
record : tous les signes cutanés de l’âge sont 
estompés rapidement et intensément. Sa formule 
“retexturante” permet de retendre le maillage de la 
peau pour lui redonner sa fermeté, lisser et affi ner 
spectaculairement son grain. Riche et évanescent, 
délicieusement fondant à l’application, il procure à 
la peau un fi ni souple et velouté.

Pompe - 30 ml

Lots n° 57 à 67 - Différents soins de la gamme “Orchidée Impériale” Guerlain, offerts par la maison Guerlain, Paris

Lots n° 58 à 67
Soin “Orchidée Impériale” comprenant Soin complet d’exception 
et Concentré de longévité.

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 effi cacité 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 effi cacement contre 
tous les signes visibles de l’âge. Pot - 50 ml



38 l CATALOGUE TOMBOLA DE LA FONDATION DU REIN  l  2018  l

Super Aqua-Crème - Crème jour
Hydratant Anti-âge - Confort

Protéger le jour, régénérer la nuit. 24 h d’hydratation anti-âge. Dotée 
de l’Aquacomplex, Super Aqua-Crème Jour offre une action anti-âge et 
multi-protectrice pour aider les peaux sèches à normales à lutter contre 
les agressions quotidiennes. Rides et ridules sont lissées ; parfaitement 
hydratée et confortable, la peau est souple et éclatante. Un parfum à 
la note rosée fraîche, facetté de notes de Fleur d’eau, d’Ylang Ylang et 
de Jasmin.
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° 68 à 70 - Soin “Super-Aqua” avec Crème Jour, Baume Nuit, offert par la maison Guerlain, Paris

Super Aqua

Au cœur de cette gamme de soins hydratants 
anti-rides, l’Aquacomplex purifi e l’eau cellulaire* 
pour relancer les fl ux d’hydratation et de jeunesse. 
Tel un bouclier protecteur, les soins 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. *Tests in vitro
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Super Aqua-Crème - Crème jour
Hydratant Anti-âge - Confort

Protéger le jour, régénérer la nuit. 24 h d’hydratation anti-âge. Dotée 
de l’Aquacomplex, Super Aqua-Crème Jour offre une action anti-âge et 
multi-protectrice pour aider les peaux sèches à normales à lutter contre 
les agressions quotidiennes. Rides et ridules sont lissées ; parfaitement 
hydratée et confortable, la peau est souple et éclatante. Un parfum à 
la note rosée fraîche, facetté de notes de Fleur d’eau, d’Ylang Ylang et 
de Jasmin.
Pot - 50 ml

Lots n° 71 à 73 - Soin “Super-Aqua” avec Crème Jour et Sérum Hydratation intense, offerts par la maison Guerlain, Paris

Sérum Hydratation intense
Serum Hydratant intense - Repulpant rides

Super Aqua-Serum offre à la peau une nouvelle puissance 
d’hydratation anti-rides. 

Au cœur de la ligne de soin Super Aqua-Serum, best-seller 
de Guerlain depuis 25 ans, l’Aquacomplex purifi e l’eau 
cellulaire* pour relancer les fl ux d’hydratation et de jeunesse. 
Il offre à la peau une hydratation anti-âge idéale. La peau est 
pleinement hydratée, plus résistante face au temps. La peau 
est repulpée. Rides et ridules sont estompées visiblement. 
Lissée, elle retrouve éclat, fraîcheur et rebond. 
Flacon Pompe - 30 ml

* Tests in vitro sur ingrédients
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Super Aqua-Crème - Crème jour
Hydratant Anti-âge - Confort

Protéger le jour, régénérer la nuit. 24h d’hydratation anti-âge. Dotée de l’Aquacomplex, 
Super Aqua-Crème Jour offre une action anti-âge et multi-protectrice pour aider les 
peaux sèches à normales à lutter contre les agressions quotidiennes. Rides et ridules 
sont lissées ; parfaitement hydratée et confortable, la peau est souple et éclatante. Un 
parfum à la note rosée fraîche, facetté de notes de Fleur d’eau, d’Ylang Ylang et de 
Jasmin.
Pot - 50 ml

Lots n° 74 à 77 - Soin “Super-Aqua” avec Crème Jour et Sérum Corps, offerts par la maison Guerlain, Paris

Super Aqua-Body 
Sérum Corps, Haute hydratation régénérant

Ce sérum haute hydratation allie performances 
hydratante et régénérante intenses à un fi ni 
satin sublime. Les peaux les plus desséchées 
retrouvent douceur et souplesse, les marques 
du temps s’estompent. Intensément hydratée, la 
peau est repulpée, lisse et lumineuse. Elle est plus 
résistante face au temps.
Flacon Pompe - 200 ml
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Lots n° 78 à 81 - Soin “Abeille Royale” avec Masque Gel Miel et Lotion Nectar de Miel, 
offerts 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).

Masque Gel Miel
Gel Miel réparateur

Les produits de l’abeille comptent parmi les meilleurs 
cicatrisants naturels au monde. Issu de leur puissance 
réparatrice, ce masque à la texture gel-miel regorge et 
lisse intensément la peau dès la première application. 
Au fi l des applications, la peau est visiblement plus 
nourrie et redensifi ée. 
Pot - 50 ml

Lotion Nectar de Miel
Cou et décolleté

Issu de l’exceptionnelle puissance réparatrice 
des produits de l’abeille, ce soin cou & décolleté 
est sur concentré en Gelée Royale exclusive 
Guerlain pour un pouvoir liftant intensif.  Il 
raffermit et défroisse le décolleté et rehausse 
les contours du visage. Doté d’un indice de 
protection solaire, il aide à prévenir l’apparition 
des taches et à préserver la jeunesse de cette 
zone particulièrement exposée. Comme liftée, 
retendue, la peau retrouve, jour après jour, une 
apparence plus jeune.
150 ml
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Masque Gel Miel
Gel Miel réparateur

Les produits de l’abeille comptent 
parmi les meilleurs cicatrisants naturels 
au monde. Issu de leur puissance 
réparatrice, ce masque à la texture gel-
miel regorge et lisse intensément la 
peau dès la première application. Au fi l 
des applications, la peau est visiblement 
plus nourrie et redensifi ée. 
Pot - 50 ml

Crème Jour
Correction rides, fermeté

Les productions de l’abeille comptent parmi les 
meilleurs cicatrisants naturels au monde. 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.

* Test in vitro

Pot - 50 ml

Lots n° 82 et 83 - Soin “Abeille Royale” avec Masque Gel Miel, Crème Jour, Crème Nuit 
et Lotion Nectar de Miel, offerts par la maison Guerlain, Paris

Crème Nuit
Correction rides, fermeté

Les productions de l’abeille comptent parmi les 
meilleurs cicatrisants naturels au monde. Issu de leur 
puissance active, une crème de nuit 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. 
Le Pur Concentré Royal spécifi quement 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.

* Test in vitro

Pot - 50 ml

Lotion Nectar de Miel
Cou et décolleté

Issu de l’exceptionnelle puissance réparatrice des 
produits de l’abeille, ce soin cou & décolleté est sur 
concentré en Gelée Royale exclusive Guerlain pour 
un pouvoir liftant intensif.  

Il raffermit et défroisse le décolleté et rehausse 
les contours du visage. Doté d’un indice de 
protection solaire, il aide 
à prévenir l’apparition 
des taches et à préserver 
la jeunesse de cette zone 
particulièrement exposée. 
Comme liftée, reten-due, 
la peau retrouve, jour 
après jour, une apparence 
plus jeune.
150 ml
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“Habit Rouge”
Eau de toilette

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 raffi nement 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 fi gure indémodable de 
l’élégance à la française.

Vaporisateur spray - 100 ml

“Le Frenchy”
Eau de parfum

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”. Thierry 
Wasser, le maître parfumeur Guerlain, a dansé autour de la 
bergamote en mêlant à la facette hespéridée des notes de verveine, 
de sauge et de vétiver. Cette eau de parfum est magnifi ée dans un 
fl acon aux lignes épurées, sobrement encadré de bois aux couleurs 
de la France pour une allure des plus contemporaines. 

Vaporisateur spray - 100 ml

Lots n° 86 et 87
Duo de parfums “Souffl e de parfum Shalimar” et “Le Frenchy”

Lots n° 84 et 85
Duo de parfums “Shalimar“ et “Habit Rouge”

Lots n° 84 à 87 - Duos de parfums pour femme et homme, offerts par la maison Guerlain, Paris

Shalimar - Souffl e de parfum
Eau de parfum

Shalimar Souffl e de Parfum se fait caresse parfumée.

Une Eau de Parfum lumineuse et envoûtante aux notes 
d’agrumes, de jasmin, de muscs blancs et de vanille, pour une 
réinterprétation moderne du mythique Shalimar.

Shalimar 
Eau de parfum

Il était une fois, il y a quatre siècles, aux confi ns 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.

43434343

Vaporisateur spray - 50 ml

Vaporisateur spray - 30 ml
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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 qualifi catifs, trois accords 
pour ce parfum frais boisé qui va révéler tout votre potentiel. Le fl acon idéal ? 
Masculin, luxueux et racé. Un fl acon, 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 - 100 ml

La Petite Robe Noire - “Black Perfecto” 
Eau de parfum

Parmi les must-have de la Petite Robe Noire, je suis son accessoire fétiche, je suis Black Perfecto. Une 
création parfumée signée Guerlain : une Eau de Parfum Florale célébrant la rose dans tous ses états. 
L’Eau de rose, l’Essence de rose et l’Absolu de rose de Grasse sont ceinturées de notes d’amandes et 
de cuir. Le fl acon mythique “cœur inversé” revêt un look intensément noir. Cuirs et studs fi nalisent 
son style à la fois rock et féminin. Je suis terriblement sexy et résolument tendance. Je suis Black 
Perfecto by La Petite Robe Noire. Habillée de cuir, la rose est magnifi ée, jouée sous toutes ses facettes : 
eau de rose et essence de rose subliment un précieux cœur d’absolu de rose de grasse pour une Petite 
Robe Noire plus électrisante que jamais.

Vaporisateur spray 
30 ml

Lots n° 88 et 89 - Duos de parfums “La Petite Robe Noire - Black Perfecto” et “L’Homme Idéal”, offerts par la maison Guerlain, Paris
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Lots n° 90 à 94
Gamme “La Petite Robe Noire” : “Ma Première Robe”, “Bain satin sinon rien“ et “Lait Velours”, 
offerts par la maison Guerlain, Paris

La Petite Robe Noire 
Eau de parfum

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 fi gure sur le logo du parfum dessiné 
par Serge Mansau. Ce parfum très féminin est fl oral, 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”).

Vaporisateur - 75 ml

“Bain satin sinon rien
Gel pour le bain

Je suis absolument indispensable et totalement 
irrésistible. Je suis la création parfumée Guerlain chic et 
terriblement glamour.  Emparez-vous d’un irrésistible 
gel pour le bain. Sa mousse onctueuse habille la peau 
d’un voile satiné délicatement parfumé.

Flacon - 200 ml

Lait Velours
Pour peau glamour

Je suis absolument indispensable et totalement 
irrésistible. Je suis la création parfumée Guerlain 
chic et terriblement glamour.  Habillez-vous d’un lait 
irrésistiblement velouté et subtilement scintillant. Il 
hydrate la peau et la sublime d’un voile délicatement 
parfumé.

Flacon - 200 ml
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Terracotta Le Parfum
Eau de toilette 

En hommage aux 30 ans de Terracotta, et pour la toute première fois, Thierry 
Wasser, le “nez” de Guerlain, interprète la poudre mythique en parfum. Gorgé 
de soleil, comme une invitation au voyage vers des terres lointaines. Une 
fragrance sensuelle et irrésistible, exotique et lumineuse, inspirée par l’univers 
rayonnant de Terracotta.

Vaporisateur - 100 ml

Lots n° 95 et 96 - “Terracotta Le Parfum” et “Poudre bronzante Terracotta”, offerts par la maison Guerlain, Paris

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 fi nes, cette poudre offre 
un fi ni maquillage transparent et lumineux. Avec elle, 
le visage est sculpté, le hâle rayonnant, c’est LA poudre de 
l’été !

L’harmonie “Blondes 02”, avec ses accents roses doux et l’harmonie “Sun Blondes 
04” aux couleurs roses plus vives et plus riches en particules irisées, subliment le hâle 
naturellement rosé des blondes et peaux claires. L’harmonie “Brunettes 03”, forte de 
ses touches corails et de ses nuances chaudes et l’harmonie “Sun Brunettes 05” aux 
nuances tanning plus relevées, apportent un vif éclat au bronzage doré des brunettes 
et peaux mates.

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

Dès les premiers rayons, Terracotta Light est LA poudre 

le visage est sculpté, le hâle rayonnant, c’est LA poudre de 
10 g
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Lot n° 97 - “Aqua Allegoria“ Herba Fresca et Pamplelune 
(125 ml), offerte par la maison Guerlain, Paris

Lot n° 98 - “Aqua Allegoria“ Herba Fresca 
et Pamplelune (75 ml), 
offerte par la maison Guerlain, Paris

“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 fl eurs 
sauvages.

Vaporisateur 125 ml

“Herba Fresca”
Eau de toilette   
75 ml

“Pamplelune”
Eau de toilette   
75 ml

“Pamplelune”
Eau de toilette 

Pétillante et vive, offre gorgée de soleil, 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 125 ml

“Pamplelune”“Pamplelune”“Pamplelune”
Eau de toiletteEau de toilette

75 ml75 ml

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. 
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“Météorites“ 
Soin Oxygène
Hydratant & Booster d’éclat     
Un souffl e d’oxygène pour illuminer votre peau !

Grâce à Météorites Soin Oxygène, la peau est 
lissée, unifi ée et sublimée. Elle est plus radieuse 
instantanément et tout au long de la journée. 
Jour après jour, son éclat 
est réactivé à la source. 
Alchimie de magie et de 
technologie, Météorites, 
l’expert de la lumière 
depuis 1987, étend son 
savoir-faire au soin de la 
peau. Ce fl uide hydrate et 
permet de faire renaître 
la lumière naturelle de la 
peau immédiatement et 
durablement de l’intérieur. 

Flacon Pompe 30 ml

“Intense Liquid Matte” 
Crème de rouge velours
Gloss Délicieusement Mat    
Guerlain invente avec “Intense liquid Matte”, 
le gloss mat lissant facile à appliquer : crémeux 
comme un gloss et pigmenté comme un rouge à 
lèvres. Une texture lissante pour des lèvres galbées 
tout au long de la journée. La formule soin à base 
d’acide hyaluronique et 
d’herbe de tigre assure 
une sensation douce et 
agréable dès l’application. 
Sept teintes hypnotisantes 
ont été imaginées pour 
toutes les humeurs.

Lots n° 99 à 102 - “Météorites“ Soin Oxygène, “Palette 5 couleurs” et “Intense Liquid Matte“ Crème de Rouge Velours, 
offertes par la maison Guerlain, Paris

tout au long de la journée. La formule soin à base 

“Palette 5 couleurs” 
Bois des Indes - 5 fards à paupières

Chaque harmonie combine une gradation de 5 teintes pré-
sélectionnées pour un résultat sans fausse note : 1 base pour 
illuminer et unifi er, 2 tons nudes et 2 teintes charbonneuses 
pour un look smoky. Appliquées séparément ou superposées, 
les nuances s’accordent parfaitement entre elles. Toutes les 
nuances de vos envies réunies dans un élégant boîtier ultra 
compact, pour un regard aux accords parfaits !
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Lots n° 103 et 104 - “La Petite Robe Noire - Black Perfecto“ 
et “Palette Gold“, offertes par la maison Guerlain, Paris

Lots n° 105 et 106 - “La Petite Robe Noire - Robe sous le Vent“ 
et “Rose aux Joues“, offertes par la maison Guerlain, Paris

“La Petite Robe Noire - Black Perfecto” 
Eau de parfum

Parmi les must-have de la Petite Robe Noire, je suis son accessoire 
fétiche, je suis Black Perfecto. Une création parfumée signée Guerlain 
: une Eau de Parfum Florale célébrant la rose dans tous ses états. 
L’Eau de rose, l’Essence de rose et l’Absolu de rose de Grasse sont 
ceinturées de notes d’amandes et de cuir. Le fl acon mythique “cœur 
inversé” revêt un look intensément noir. Cuirs et studs fi nalisent son 
style à la fois rock et féminin. Je suis terriblement sexy et résolument 
tendance. Je suis Black Perfecto by La Petite Robe Noire. Habillée 
de cuir, la rose est magnifi ée, jouée sous toutes ses facettes : 
eau de rose et essence de rose subliment un précieux cœur d’absolu de 
rose de grasse pour une Petite Robe Noire plus électrisante que jamais.

Palette Gold 
Palette multi-usage visage, yeux et lèvres

Jouez avec les couleurs et les refl ets pour sublimer vos 
looks de fête ! Guerlain crée sa première palette complète, 
disposant d’une harmonie de couleurs à associer sur les 
yeux, les sourcils et les joues. Les teintes “wet & dry” 
permettent de créer des looks variés, de jouer sur les 
intensités de couleurs et les refl ets. Le topcoat effet 
feuille d’or, permet de customiser n’importe quel fard, 
yeux, sourcils et joues, pour lui apporter de précieux 
refl ets.

Vaporisateur spray 30 ml

“La Petite Robe Noire - 
Robe sous le Vent“ 
Eau de parfum intense

Dans le dressing parfumé de La Petite Robe Noire, je 
suis la Robe sous le Vent. Une création parfumée signée 
Guerlain : une Eau de Parfum Intense au sillage fl oral 
cousue de notes gourmandes à croquer. Le verre du 
fl acon mythique “cœur inversé” se teinte d’un bleu 
nuit magnétique et tellement chic. En ombre chinoise, 
se dévoile le nouveau modèle de robe qui dénude 
les épaules et semble prêt à s’envoler aux moindres 
mouvements !

Vaporisateur 100 ml

Rose aux Joues
Blush tendre

Découvrez Rose aux Joues, le nouveau Blush révélateur de couleur de Guerlain. S’offrir un 
éclat naturel et un glow délicat comme après une journée au grand air, c’est la prouesse de 
Rose aux Joues, le nouveau blush mono qui fait monter le rose aux joues en un coup de 
pinceau. Ses pigments Pink Booster captent la lumière 
et laissent apparaître la teinte naturelle des joues dans 
une fusion totale avec la peau. Fraîches, poudrées, 
dorées... Rose aux Joues se déploie en 6 teintes 
lumineuses et intemporelles pour toutes les saisons 
et occasions. Pour un effet encore plus tendre, elles 
s’associent parfaitement avec les teintes de KissKiss 
Roselip.

Vaporisateur 100 ml
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Bougie parfumée de Guerlain 
“Forêt de Sumatra” 
La bougie Forêt de Sumatra fait partie des Collections Exclusives, fragrances destinées 
aux passionnés de parfums rares, sensibles aux matières premières nobles et au 
raffi nement 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. 

Pot de 180 g

Lots n° 107 et 108 - Deux bougies parfumées de Guerlain “Forêt de Sumatra“ et “Winter Délice”, 
offertes par la maison Guerlain, Paris

Lot n° 107 Lot n° 108

Bougie parfumée de Guerlain 
“Winter Délice”
Parenthèse chaleureuse au coin du feu lors de longues et froides soirées d’hiver. Souvenirs 
nostalgiques de l’odeur gourmande de pain d’épices et de fruits confi ts. Réconfort d’un feu 
crépitant, revigoré par les notes vertes d’aiguilles de pin, une évocation tout en contrastes 
de cette période de fêtes.

Pot de 180 g

en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, pour mieux en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, pour mieux en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, pour mieux en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, pour mieux en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, pour mieux en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, pour mieux en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, pour mieux en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, pour mieux en éveil. Le patchouli et le cèdre se mélangent à l’odeur de terre humide, pour mieux 
brouiller les pistes. brouiller les pistes. brouiller les pistes. brouiller les pistes. 
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Lot n° 109 - Pack de 9 livres policiers, 
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. Son dernier roman met en scène 
un médecin responsable de la greffe rénale à l’hôpital Tenon à Paris.

Les polars du Dr K
Lots n° 110 à 112 - Abonnement d’un an 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 fl atteur”. 

Le Figaro s’installe sur les tablettes numériques. L’application Le Figaro permet ainsi de suivre 
toute l’actualité en continu et de profi ter de tous les contenus du journal et de son site Internet.
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Lots n° 113 et 114 - Livres d’art des éditions Citadelles & Mazenod, offerts par Monsieur Nicolas Orlowski, Président d’Artcurial, Paris

“L’art de la Préhistoire” 
Sous la direction de Carole Fritz

Plus de cinquante années après la parution de Préhistoire de l’art occidental d’André 
Leroi-Gourhan, premier volume de leur célèbre collection “L’Art et les grandes 
civilisations“, les éditions Citadelles & Mazenod réactualisent de manière ambitieuse, et à 
l’échelle mondiale, l’ensemble des connaissances sur l’un des temps de création les plus 
passionnants de l’humanité. Écrit par une équipe de chercheurs internationaux, l’ouvrage 
propose un panorama des arts de la Préhistoire de l’Europe à l’Australie, en passant par 
l’Asie, l’Afrique et les Amériques. Les recherches sur les sites les plus récemment étudiés 
y sont présentées, tels la région de la rivière Pecos, aux États-Unis d’Amérique, et Narwala 
Gabarnmang, en Australie.

”L’art océanien“ 
Sous la direction de Christian Kaufmann

Pour les grands voyageurs du XVIe au début du 
XIXe siècle, l’exploration des îles du Pacifi que 
avait été une aventure exceptionnelle, pour 
de Queiros, Cook, La Pérouse, Bougainville et 
Dumont d’Urville qui avaient bravé ces mers 
inconnues pour découvrir ce qu’ils crurent être 
le paradis. Pour de nombreuses raisons, l’art du 
Pacifi que a été relativement négligé. Présenter 
au grand public l’art océanien à partir des 
recherches et des théories contemporaines 
sur cet ensemble complexe de sociétés et 
de culture, c’est ce qu’accomplit cet ouvrage 
à travers des textes de grande qualité et une 
iconographie qui réunit les chefs-d’œuvre les 
plus connus et 30 % d’œuvres inédites.

LLL’’’artartart
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Lot n° 113 Lot n° 114

XIX
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Lots n° 115 à 119 - 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, afi n de constituer un 
opérateur culturel de niveau international, bénéfi ciant 
d’un monument emblématique et prenant appui sur l’ex-
pertise et la complémentarité des activités des deux 
établissements. Sylvie Hubac en est la Présidente, Valérie 
Vesque Jeancard en est l’administrateur général, et Sophie 
Laporte la directrice des éditions.

La Rmn-GP présente chaque année une quarantaine d’événe-
ments culturels très diversifi és 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, défi lés, 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

Lot n° 115
Fantin Latour,
À fl eur de peau

Lot n° 118
Rodin,
Le Livre 

du Centenaire

Lot n° 117
Jardins

Lot n° 116
Pissarro, Eragny

Lot n° 119
Des Grands 

Moghols aux 
Maharajas, 

Joyaux 
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Lots n° 120 et 121 - Pass Sésame + Duo pour 1 année, 
offert par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Ministère de la Culture et de la Communication)

Le Pass Sésame + Duo
Le Pass Sésame + Duo permet l’accès à toutes 
les expositions de la saison du Grand Palais et 
du Musée du Luxembourg. Le Pass Sésame+ 
Duo permet à son titulaire d’inviter chaque jour 
la personne de son choix.

Ce coupe-fi le permet un accès illimité et donne 
une réduction de 5 ou 10 % sur les produits de 
la librairie.

pour une année
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Lots n° 122 à 136 - Coffrets de DVD de la collection Gaumont, 
offerts par Madame Sidonie Dumas, Présidente du Directoire et Monsieur Christophe Riandée, 
Directeur général adjoint de Gaumont

• Fantômas
• Le grand restaurant
• Oscar

• Hibernatus
• La folie des grandeurs

• Razzia sur le Chnouf
• French Cancan

• La traversée de Paris
• Le rouge est mis
• Le Pacha

Coffrets de DVD 
Louis de Funès (5 fi lms) 

Coffrets de DVD 
Jean Gabin (5 fi lms)

• 
• 
• 

Coffrets de DVD Coffrets de DVD Coffrets de DVD 
Louis de Funès (5 fi lms) Louis de Funès (5 fi lms) Louis de Funès (5 fi lms) 

La traversée de Paris
Le rouge est mis

Lots n° 122 à 126 - Coffret Prestige Louis Feuillade 
et Coffret Louis de Funès

Lots n° 127 à 136 - Coffrets “Voyage à travers 
le cinéma français“ et “Jean Gabin“

Coffrets Prestige de 5 DVD 
de Louis Feuillade
Louis Feuillade - Figure majeure du cinéma français des années 
dix et vingt, Louis Feuillade (1873-1925) s’est distingué avec 
les fameux serials noirs réunis, ici, dans un coffret prestige. 

• Fantômas 

• Les Vampires 

• Le grand souffl e 

• Le pied qui étreint 

• Lagourdette gentleman cambrioleur

Voyage à travers le cinéma français 
de Bertrand Tavernier, 3 DVD
Le réalisateur Bertrand Tavernier entreprend un 
voyage à travers le cinéma français en parlant des fi lms 
et des cinéastes qui ont marqué sa vie. Il commence 
avec Jacques Becker, poursuit avec Renoir, puis 
évoque son passage chez Jean-Pierre Melville et tente 
de réhabiliter Marcel Carné. Il déclare sa fl amme à 
Jean Gabin. Hommage également aux compositeurs 
Joseph Kosma et à Maurice Jaubert...
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“J’accuse” - Coffret collector d’Abel Gance en édition limitée 
et numérotée
Coffret Collector Blu-ray + DVD, inclus un Livre inédit et deux scénarios en Fac similé
On a tous en tête le célèbre article d’Émile Zola pour la défense de Dreyfus publié un 
certain 13 janvier 1898 dans L’Aurore. C’est habité par la même envie de faire crier la 
vérité qu’Abel Gance a écrit et réalisé le Film j’accuse en 1919.
En 1918, dans les tranchées, Jean Diaz est le seul rescapé d’une patrouille. La guerre 
terminée, il sacrifi e son amour pour Édith, la femme d’un de ses amis morts au 
combat, pour se lancer dans l’invention d’un verre indestructible, mais il sombre 
dans la folie. Il redevient lucide, vingt ans plus tard, au moment où une nouvelle 
guerre éclate. À son appel, les neuf millions de morts enterrés à Douaumont 
sortiront de leurs tombes pour empêcher le confl it.
Après un grave incendie, une partie du fi lm a été détruite, 
grâce à un travail fantastique, le fi lm est désormais 
restauré.
Au cœur de cet écrin, c’est toute une histoire du cinéma 
qui se dessine. Au total, ce sont 6 DVD qui composent le 
coffret. Vous retrouverez ainsi le fi lm “J’accuse“ version 
(1919), “La Paix à tout prix !“ une interview inédite de 
Laurent Véray, historien du cinéma, la version 1938, la 
version Magirama, le scénario original de 1937 reproduit 
dans son intégralité, “Les Gaz mortels“ (1916), “La fi n du 
monde“ (1931) le tout accompagné de nombreux bonus.

Lot n° 137 - “J’accuse” - Coffret collector d’Abel Gance en édition limitée et numérotée, 
offerts par Madame Sidonie Dumas, Présidente du Directoire 
et Monsieur Christophe Riandée, Directeur général adjoint de Gaumont
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Lot n° 138 - Un abonnement Vitalité d’un an dans une des 30 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 fi tness 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 30 clubs dont 29 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
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Lots n° 139 à 143  - “Le Petit Nicolas“, la bande dessinée originale et “L’intégrale du Petit Nicolas” de Sempé 
et Goscinny et “l’Intégrale d’Iznogoud“ de Goscinny et Tabary, offerts par Imav Éditions, Paris

Lot n° 142
Coffret de 7 volumes 
“L’intégrale du Petit Nicolas” 

Savez-vous que “Le Petit Nicolas“ est né sous la forme d’une bande dessinée en 
couleur ? Voici en album BD l’intégralité des planches inédites écrites par René Goscinny 
et dessinées par Jean-Jacques Sempé. Ces planches sont parues entre 1955 et 1956 dans 
un magazine belge, Le Moustique, auquel collaboraient Jean-Jacques Sempé et René 
Goscinny. Trois ans plus tard, ils reprennent Le Petit Nicolas, sous la forme de récits illustrés 
qui remportent un immense succès. Les planches inédites publiées dans cet album, Le Petit 
Nicolas, la bande dessinée originale, contiennent tous les ingrédients qui feront le succès 
du Petit Nicolas. Ce trésor retrouvé permet de découvrir la genèse de l’une des œuvres les 
plus célèbre de la littérature jeunesse. 

Lots n° 139 à 141
La Bande dessinée originale 
“Petit Nicolas” 

L’intégrale - Volume 1
• Iznogoud et le tapis magique, 
• Iznogoud l’acharné, 
• La Tête de Turc d’Iznogoud , 
• Les Contes de fées d’Iznogoud, 
•  Iznogoud : Je veux être calife 

à la place du calife .

L’intégrale - Volume 2
• L’enfance d’Iznogoud
• Iznogoud et les femmes 
• Le complice d’Iznogoud
• L’anniversaire d’Iznogoud
• Iznogoud enfi n calife !
• Le cousin goulu

L’intégrale - Volume 3
•  Deux projets d’histoires inédites ; 

scénarios et dessins : Le plan secret 
d’Iznogoud – La métamorphose 
d’Iznogoud

•  Les 4 derniers albums de Jean Tabary 
agrémentés des dessins de couvertures 
inédits Iznogoud enfi n calife !, 
Le piège de la sirène, Qui a tué le calife ?, 
Un monstre sympathique

•  10 planches originales inédites 
•  Son dernier scénario inédit : Iznogoud Ier  

Lot n° 143 
Voici réunies en trois volumes l’intégrale des histoires d’un personnage mythique de la bande dessinée : 
Iznogoud. Créé par Goscinny et Tabary en 1962, l’ignoble vizir répète inlassablement :  « Je veux être calife 
à la place du calife ! » Cette formule d’anthologie imaginée par René Goscinny fait aujourd’hui partie de 
notre langage quotidien.

• 2 000 pages d’humour
• 700 merveilleux dessins
• 222 histoires
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La Fondation du Rein remercie chaleureusement
toutes les institutions et maisons qui participent au succès de cette tombola
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Mieux informer le public

Accompagner les patients et leurs familles
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