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La Fondation du Rein tient à remercier tous les donateurs qui ont offert les lots de
cette tombola et aussi Valérie Thoreux et l’agence Discov’r, ainsi que Chantal Vandest
et les sociétés Genzyme-Sanofi, Hospira et Wagram Editions
qui ont permis la réalisation de ce beau catalogue.
Le paiement des billets de tombola se fait au comptant en espèces,
par carte visa ou par chèque à l’ordre du Fonds du Rein.
Les lots offerts au profit de la Fondation du Rein pour la tombola
du 12 mars 2014 ne sont en aucun cas échangeables ou remboursables en boutique ;
ils doivent être impérativement retirés le soir même à la fin du gala.
Les lots non retirés seront définitivement perdus.
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Lot no 1 - "Constance" Huile sur toile peinte par Véronique Adrien
offerte par Madame Nicole Adrien-Pelletan
Véronique Adrien est née en août 1961 d’une famille d’artistes en âme,
musiciens et peintres. A l’âge de 16 ans, elle est lauréate du Concours de
l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués de Paris, où elle s’intéresse à tous les ateliers :
le graphisme, la peinture, la céramique et la sculpture. Elle en sort cinq ans plus tard
une nouvelle fois major de sa promotion et commence à exposer dans le monde entier
(Salon de l’Ecole de Barbizon, Galerie Présences Ecole de Paris à Bruxelles, Exposition
Internationale d’Art contemporain de Tokyo, Salon des Artistes Français au Grand
Palais, Le Puy du Fou, etc…). Les galeries new-yorkaises déroulent devant ses pieds
le tapis rouge. Un article du Figaro de 1983 a parfaitement résumé les qualités de sa
peinture : "Une peinture qui révèle par sa délicatesse, sa sensualité et sa précision, un talent
tout-à-fait hors du commun, puisque des peintres ont travaillé toute une vie pour atteindre une
telle maîtrise d’exécution alors que Véronique est une débutante… Et oui, Véronique Adrien n’a
que 22 ans ! Mais une artiste dont il vaudrait mieux retenir le nom dès à présent".
"Je cherche avant tout à créer l'émotion" commentait la jeune peintre. Sa manière
moelleuse a conquis le jury de la Biennale de Marennes, qui lui a décerné son premier
prix. Peintre du rêve et du sentiment, Véronique Adrien affectionnait des atmosphères
à la Valentine Hugo ; elle révérait toute la peinture impressionniste, mais aussi celle
plus contemporaine et abstraite.
Véronique a coupé le fil de
sa vie le 11 avril 2000, où
elle est partie peindre le ciel
après avoir offert ses plus
belles œuvres au monde.
Nicole Adrien-Pelletan a
tenu à offrir ce joli portrait
de sa petite-fille Constance,
peint par sa fille Véronique
lorsque Constance avait
4 ans, afin de soutenir la
Fondation du Rein.
"Portrait de Constance"
30 cm x 40 cm, encadrée,
signée en bas à droite
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Lot no 2 - Séjour en chambre d’hôte pour deux personnes dans la médina de Marrakech,
au riad Dar Aman offert par Monsieur et Madame Michel Saint-Germain, Paris
4 jours/3 nuits avec petit-déjeuner, transfert aéroport à l’arrivée, et un dîner inclus
(hors vacances scolaires)
Si Marrakech attire aujourd’hui la jet-set mondiale et doit la plus grande part de sa
prospérité au tourisme, il suffit de s’aventurer dans le labyrinthe des souks de la médina
ou de se promener parmi les apothicaires aux potions magiques, les charmeurs de
serpents, les jongleurs et les acrobates de la place Djemaa el-Fna pour découvrir l’âme
authentique de la ville. Avec une médina ceinte de remparts en terre, un climat chaud et
une atmosphère détendue, Marrakech est la plus africaine des villes marocaines. C’est
dans la médina que bat le cœur de Marrakech. Jadis capitale du royaume, Marrakech a
su se moderniser tout en conservant son âme et ses traditions.
Situé à deux minutes à pied de la Place Jemaa el Fna, à proximité des centres d’intérêt
historiques et culturels, et des souks, Riad Dar Aman est caché dans le quartier Derb
Dabachi, au fond d’un derb où nul bruit ne filtre.
Composé de quatre
chambres avec sallede-bain, c’est un
riad qui se prête
idéalement à des
séjours en famille
ou entre amis, avec
un service hôtelier.
La cuisine mitonnée
par une cuisinière
fidèlement attachée
au riad depuis dix
ans, Rkia, y est
délicieuse.

www.riadaman.com / contact@riadaman.com
4
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Lot no 3 - Week-end pour deux personnes au Byblos Saint-Tropez
offert par Monsieur et Madame Sylvain Chevanne-Floirat
Situé au cœur du village, non loin du port et des célèbres plages de Pamplonne, se
niche le Byblos Saint-Tropez. Véritable hameau provençal, il émane de ses façades
colorées, de son exubérante végétation, de sa décoration raffinée et de son service
incomparable, un univers unique.
Depuis sa création en 1967, le Byblos est le rendez-vous incomparable des amoureux
de Saint-Tropez, de la Fête et de la Provence.

Lot n° 3 - Une nuit (petit-déjeuner inclus) et dîner pour deux personnes
au Rivea at Byblos ainsi que deux soins au Byblos Spa durant la saison 2014,
hors juillet-août, (16 avril - 30 juin/1er septembre - 23 octobre)
5
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Lots n° 4 et 5 - Bague trois ors de la collection "Liens croisés" et bague "Anneau" en
or blanc offertes par Monsieur Thierry Fritsch, Président Directeur Général de Chaumet
L’histoire de la Maison Chaumet commence en 1780 et se confond avec l’histoire
de France. Depuis cinq siècles, Paris est renommée pour la qualité de ses artisans
joailliers. C’est dans cette même tradition que se distingua à la fin du XVIIIème siècle
le fondateur de Chaumet, Marie-Etienne Nitot.
Le mariage de Napoléon avec Joséphine de Beauharnais, puis avec Marie-Louise
de Habsbourg-Lorraine, nièce de la reine Marie-Antoinette, apporte à Chaumet de
somptueuses commandes. Nitot deviendra le joaillier le plus recherché de toute
l’Europe et s’attachera une clientèle fidèle et prestigieuse. Monsieur Thierry Fristch
en est actuellement le Président directeur général.
Un bijou icône. Sentimental, universel, éternel... Symbole d’une rencontre, d’une date
anniversaire, d’un lien de famille ou d’un engagement amoureux... Complices des
tendres moments, les interprétations de "Liens" se succèdent : ils s’épurent, s’entrelacent
et se croisent avec légèreté sur un fil d’or, ou s’affirment sur un volume généreux et
sensuel en trois ors.
Véritable fondement de la quintessence d’un style, "Anneau" de Chaumet est une ligne
emblématique de la Maison. Manifeste d’un savoir-faire raffiné.

Lot n° 4
Bague "Liens croisés" petit modèle
Or blanc, or jaune et or rose
12 grammes

Lot n° 5
Bague "Anneau" petit modèle
Or blanc
9 grammes
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Lots n° 6 et 7 - Carafes de Cognac Chabasse "XO" et "XO Exception"
offertes par Monsieur et Madame René-Luc Chabasse
La société Chabasse, fondée en 1818 par Jean-Baptiste Chabasse, est une société
familiale située à Saint-Jean d’Angély au cœur de la région délimitée du Cognac.
René-Luc Chabasse, issu de la cinquième génération travaille au développement de
ses deux marques de Cognac, Chabasse & Bowen, toutes les deux positionnées à
l’international sur le très haut de gamme. Les Cognacs Chabasse possède un domaine
viticole de 60 hectares d’un seul tenant, à 6 kilomètres de Cognac et au milieu duquel
se situe une ancienne Abbaye.
Cognac Chabasse "XO"
Cognac résultant du mariage des
meilleures eaux-de-vie sélectionnées
dans les premiers crus de la région
délimitée, après un long vieillissement
en fûts de chêne du limousin, où il a
acquis son arôme et la plénitude de
son goût. Choisi pour faire partie des
produits d’exception de la gamme.
Des arômes de fruits à noyau avec
une note de Porto prédominent.

Lot n° 6
Carafe de Cognac Chabasse "XO"

Cognac Chabasse "XO Exception"
Une série limitée, excellent compromis
entre le “XO“ et le “XO Imperial“.
Arômes complexes mêlés au rancio, un
terme Charentais qui traduit le résultat
unique d’un très long vieillissement en
fûts de chêne et qui offre une saveur
généreuse, moelleuse et boisée, avec des
notes de fruits confits et de cire d’abeille.

Lot no 7
Carafe de Cognac Chabasse
"XO Exception"
7
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Lot n° 8 - Portrait de "Romy Schneider"
Epreuve d’artiste offerte par Taly-Brice
Taly-Brice est née en Bretagne, dans une famille d’érudits et
d’amateurs d’Arts. Son enfance et son adolescence s’épanouissent
dans une ambiance artistique et culturelle. Après avoir étudié à
l’Ecole des Beaux Arts de Paris, et poursuit ses études à "L’Academia
della Belle Arte" d’où elle sort à la troisième place. Lauréate de plusieurs prix, avec 3
médailles (Gauguin, Pujet et Francisco Goya), ses deux fils enfants sont ses premiers
modèles. En 1980, Taly-Brice est remarquée par un producteur qui lui demande de
dessiner l’affiche du film qu’il est en train de tourner. Taly-Brice rencontre alors
Brigitte Fossey, Marie-France Pisier, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve…
Elle devient le peintre favori des comédiens, des écrivains et des décorateurs. En
1985, Taly-Brice expose au Festival de Vichy les portraits des acteurs favoris de Pierre
Granier-Deferre, avec un hommage particulier rendu à Romy Schneider à travers
une merveilleuse toile.
Taly-Brice a un don subtil. Elle sait,
mieux que personne, capter le regard,
emprisonner sa lumière, la sublimer
et lui insuffler une vie frémissante.
Son crayon, son fusain, son pinceau,
ses pastels s'emparent des yeux et
restituent leur force, leur langage avec
une maestria stupéfiante...
Taly est passée avec la même
aisance des portraits d'écrivains et
de comédiens qu'elle dessinait aux
portraits des félins ou aux bouquets
de fleurs et paysages qu’elle peint.

"Romy Schneider"
30 cm x 40 cm
Encadré et signé en bas à droite
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Lot n° 9 - Pack de six livres policiers
offert par le Docteur Olivier Kourilsky, néphrologue et romancier
Olivier Kourilsky, est médecin néphrologue et auteur français
de romans policiers. Il est l’auteur de six romans policiers qui se
déroulent essentiellement dans le milieu médical hospitalier, à des
périodes diverses.
Le premier, Meurtre à la morgue (2005),
met en scène le Paris des années 60, à
l’époque où les étudiants en médecine
hantaient le quartier latin. Le deuxième,
Meurtre avec prémédication (2007), se
déplace en Bretagne dans les années 70,
près de Dinard. Le troisième, Meurtre
pour de bonnes raisons (2009), renoue avec
la tradition hospitalière et met en scène
un héros féminin, en 1996, avec la guerre d’Algérie en toile de fond. Il a été récompensé par
le prix Littré 2010. L’intrigue diabolique de son quatrième roman, Homicide par précaution,
prend place dans le milieu de l’industrie pharmaceutique, à l’époque contemporaine. Son
cinquième polar, Dernier homicide connu, est sorti en décembre 2011. Dans son sixième, il
n’hésite pas à faire revenir d’entre les morts le commissaire Machefer, flic pourri abattu
quinze ans plus tôt par Maupas.
Lots n° 10 à 12 - Abonnement au Figaro (semaine + WE + numérique)
offert par Monsieur Marc Feuillée, Directeur Général du Groupe Le Figaro
Le Figaro a été fondé en 1826 sous le règne de Charles X. Il est à ce titre le plus ancien
quotidien français encore publié. Il a été nommé d’après Figaro, le personnage de
Beaumarchais, dont il met en exergue la réplique : "Sans la liberté de blâmer, il n’est
point d’éloge flatteur".
Le Figaro s’installe sur les tablettes
numériques. L’application Le Figaro
permet ainsi de suivre toute
l’actualité en continu et de profiter
de tous les contenus du journal et
de son site Internet.

Lots n° 10 à 12
Un abonnement papier et numérique
d’un an (semaine & week-end)
9
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Lot n° 13 - Dîner pour 4 personnes chez Etiquette, cave-bar à vin-restaurant de Bruxelles
offert par Monsieur Patrick Baseden et le Prince Dimitri de la Tour et Taxis
Table pour 4 personnes – Etiquette - Avenue Emile de Mot 19 - 1000 Bruxelles
Patrick Baseden, Dimitri de la Tour et Taxis et leurs associés vous invitent dans
ce vaste espace, pourtant cosy, en plein centre de Bruxelles, face à l’Abbaye du
Bois de la Cambre, où ils ont ouvert récemment un établissement, cave bar à vin
restaurant : "Etiquette". C’est la plus grande sélection de vins au verre de Belgique.
Plus de 70 belles découvertes ou crus mythiques renouvelés en permanence,
200 références en direct des meilleurs domaines à emporter ou déguster sur place
avec des plats des terroirs, simples et originaux qui accompagneront vos dégustations
sans modération. Le sommelier se tient à disposition pour vous guider dans cette
aventure… Libre à chacun de goûter (et de découvrir), selon l’humeur du moment,
ce qu’il souhaite. Grande variété de vins proposés qui va du "simple" chardonnay
au Château d’Yquem. Bien que la France soit majoritairement représentée, Etiquette
propose des vins en provenance d’Italie, d’Espagne ou du Nouveau monde. Le
service est, à l’image du lieu : très sympathique et chaleureux !

Lot n° 13
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 : Tél +32 2 644 64 11 / Fax +32 2 644 64 33 / info@etiquette-wines.com
10
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Lots n° 14 et 15 - Un plateau de fromages offert par Madame Nicole Barthélémy, Paris
La crèmerie Barthélémy offre un choix de plus de 250 variétés de fromages. C’est
l’adresse discrète mais indispensable à Paris pour les amoureux de fromages ! Depuis
son installation en 1973, la fromagerie Barthélémy de la rue de Grenelle aura servi
pas moins de cinq présidents de la République depuis Georges Pompidou. Ça, c’est
pour l’anecdote. Derrière la façade très parisienne
se cachent les meilleurs fromages de France,
qu’il s’agisse du vrai Fontainebleau de
plus en plus difficile à trouver, au
Mont d’Or qui a fait la réputation de
la maison. Nicole Barthélémy tient
les rênes de la maison Barthélemy,
une grande maison du fromage
(51 rue de Grenelle), dans le 7ème
arrondissement de Paris, qui fournit
L’Elysée et Matignon.

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

Le plateau d'une valeur de 250 € pourra être retiré à la boutique en plusieurs fois
11
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Lot n° 16 - "Château Dassault" Grand Cru Classé Saint-Emilion
offert par Château Dassault
Château Dassault - Magnum 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 bénéficie rapidement des meilleurs
équipements et voit la qualité de sa production s’améliorer au fil des ans. En 1969, par
son accession à son rang actuel de Grand Cru Classé de Saint-Emilion, la propriété
prend la véritable dimension que Marcel Dassault a souhaité pour elle. Ces dernières
années, les vins produits sous la houlette de Laurence Brun ont pris une ampleur
tout autre qu'à ses débuts. Avec deux tiers de Merlot et le reste en Cabernet-Franc et
Caberne-Sauvignon, sur des sols calcaires et sableux, ils sont riches, un brin boisé, mais
de belle finesse. Depuis 1973, Michel Rolland contribue à l’amélioration de la qualité
du cru qui devient une référence technique et qualitative. Laurent Dassault devient
gérant du Château Dassault en 1994. C’est avec fierté, amour et un esprit épicurien
qu’il utilise sa connaissance d’homme des finances, pour que ce vignoble familial soit
reconnu parmi les plus grands.
Commentaire de dégustation
Robe
rouge
carminée
profonde, très léger liseré
ambré. Nez puissant, riche
aux notes de fruits noirs,
de moka, de cacao… Une
forte présence au palais
lié à une chair onctueuse,
étoffé par des tannins
encore serrés, laisse encore
augurer d'un avenir encore
radieux pour celles et ceux
qui auront encore un peu
de patience pour profiter
d'un très grand vin.

12
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Lot n° 17 - Saint-Emilion "D" de Dassault 2005
offert par Château Dassault
Une caisse de 12 bouteilles de "D" de Dassault 2005
Histoire de ce vin
"D" de Dassault est le second vin de Château Dassault, grand cru classé de SaintEmilion, issu d’une sélection sur l’important domaine de 26 hectares de la famille
Dassault situé au nord-est de Saint-Emilion : 60 % de Merlot et 40 % de Cabernet Franc
nés sur un terroir d’argiles et de sables anciens. Planté sur des sables anciens, le merlot,
très majoritaire, a légué à ce cru 2005 une robe rouge soutenue, léger liseré ambré.
Commentaire de dégustation
Nez frais, fruité aux notes épicées et réglissées. Vin élégant, noyauté aux tannins
croquants et savoureux, la finale est longue et fruitée. Un joli vin de plaisir à boire ou
à garder 4 à 5 années supplémentaires.
Accords mets/vin
Civet de lièvre, cuisseau de chevreuil (accompagne généralement vos plats de viandes
raffinés).

13
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Lot n° 18 - Parka avec capuche en fourrure Felton d’Isabel Marant Etoile
offerte par la Boutique "C’est ainsi" à Saint-Rémy de Provence
Isabel Marant avait quelques prédispositions à la mode, puisque sa mère a été
mannequin avant de devenir directrice de l’agence Elite. A 15 ans, son père, directeur
d’une société d’audiovisuel, lui offre sa première machine à coudre et commence à
fabriquer ses premiers modèles.
Elle est étudie au studio Berçot de 1985 et 1987, puis collabore avec Michel Klein, et crée
en 1989 une ligne de bijoux et d’accessoires qui porte son nom. En 1994, sa première
marque Twen, devient Isabel Marant.
La créatrice diversifie ses collections en se nourrissant d’influences des quatre coins du
monde suite aux nombreux voyages réalisés pendant son enfance. Isabel Marant est la
représentante d’une génération de créateurs furieusement tendance comme Vanessa
Bruno et Barbara Bui, notamment avec ses vêtements un peu flous, froissés et délavés.

"Parka Isabel Marant Etoile"

Située sur le boulevard qui ceinture le centre ancien de Saint-Rémy-de-Provence,
"C’est ainsi" est une boutique multi-marques Femmes-Hommes, répartie sur deux
niveaux, dans un cadre harmonieux de poutres apparentes et de pierre de taille. "C’est
ainsi" invite à une pause dans un espace chaleureux et créatif, où le classique côtoie
l’exception. Une sélection de marques de créateurs, originale et raffinée, à l’image des
lieux, vous fera fondre de plaisir …
15 boulevard Victor Hugo - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. : 04 90 90 98 08 - www.cestainsi.com
14
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Lot n° 19 - Epreuve photographique "Parmi les Pins",
d'une série limitée et signée par l'artiste
offerte par SAR la Princesse Sophie de Roumanie
Quatrième fille du roi Michel de Roumanie, SAR la Princesse
Sophie de Roumanie a étudié les Beaux Arts et la photographie
à l’Université de Caroline du Nord à Asheville, et les Arts Graphiques au "Corcoran
College of Art and Design" à Washington DC. Après plusieurs années pendant
lesquelles elle travailla et exposa ses œuvres des deux côtés de l’Atlantique, sa vie
pris un tournant radical avec la chute du communisme en Roumanie en 1989.
En qualité de vice-présidente de la Fondation Princesse Margarita de Roumanie, elle
s’engagea à assister le peuple roumain et les enfants en particulier dans leur lutte
pour la récupération de leur identité après des décennies de tyrannie. Son premier
livre, une collection de contes pour enfants, fut publié en Roumanie en 1995.
La Princesse Sophie de Roumanie vit avec sa fille en Bretagne, où elle est photographe.
Toujours à l’affut du cliché parfait, elle travaille sans relâche pour apporter les
meilleures traductions visuelles de la région qu’elle a choisie de photographier.
La Princesse Sophie de Roumanie gagna le Coup de Cœur du public en 2011 dans sa
catégorie lors de sa première exposition de photographies sur la Bretagne, au Château
du Domaine de Tronjoly dans le Morbihan. Elle expose régulièrement.
Depuis sa plus tendre enfance, elle a
toujours vu son père avec un appareil
photographique dans les mains, et ce
sont ces images des Carpates pleines
de sensibilité réalisées avant son exil
en 1947, qu’ils développaient luimême, qui l’ont inspirée et conduite
a en faire une carrière.
La Princesse Sophie de Roumanie
liée familialement au docteur Brigitte
Lantz a tenu à participer à la cause
des maladies rénales que soutient la
Fondation du Rein, en offrant une
épreuve d’art numérotée "Parmi les
Pins" symbolisant la sérénité dont
chacune et chacun d’entre nous a besoin,
qu'il soit bien portant ou malade.

Lot n° 19 - "Parmi les Pins",
Epreuve photographique n°10/50
50 x 40 cm
Signée S de R en bas à droite
www.sophiederoumanie.com
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Paris
Lot n° 20 - Veste d’homme ou de femme en demi-mesure de la Maison HARTWOOD
offerte par Monsieur et Madame Dominique Guindon, Paris
Créé en 1985 par Dominique
Guindon, Hartwood s’est fixé
comme objectif de proposer le
plus haut niveau de fabrication au
meilleur prix. La maison utilise quasi
exclusivement des tissus de chez
Loro Piana ou Zegna qu’ils associent
à leurs coupes.
Elle propose des produits de fabrication traditionnelle avec un montage sur toile et des
finitions généralement pratiquées pour la mesure. Quel que soit votre style, business,
casual chic, sport chic, trendy et/ou dandy, vous trouverez chez Hartwood des produits
intemporels qui feront de vous une personne à "l’élégance naturelle".
A l’occasion du Gala de la Fondation du Rein, la Maison Hartwood a le plaisir d’offrir
pour la tombola une veste d’homme ou de femme en demi-mesure, que la gagnante
ou le gagnant de ce lot pourra acquérir, selon son choix, dans une des trois boutiques
Hartwood de Paris.

Hartwood
40 rue du Bac
75007 Paris
Tel: 01.45.48.81.21
Hartwood
123 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris
Tel: 01.43.59.43.29
Hartwood
6 rue Marbeuf
75008 Paris
Tel: 01.56.89.00.61

www.hartwoodparis.com

16
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Lots n° 21 - Collection tricolore des aventures du Petit Nicolas
offerte par Imav Editions, Paris.
Créées en 1959 par l’humoriste René Goscinny, père entre autre d’Astérix et de Lucky
Luke, et par le dessinateur Jean Jacques Sempé, les péripéties du petit garçon connaissent
aujourd’hui un nouveau succès avec la sortie en 2009 du film de Laurent Tirard,
"Le Petit Nicolas". On retrouve tout
l’univers humoristique et enfantin
du plus célèbre écolier, un monde
qui selon Sempé est "idéal". "C’est
l’enfance que Goscinny et moi
aurions aimé avoir". A travers les
pièces qui vous sont proposées ce
soir, on découvre, ou redécouvre,
avec amusement et plaisir ce petit
garçon au sourire espiègle à la
cravate rouge, qui cartable en main
nous entraîne dans ses aventures.

Lot n° 22 - Le Petit Nicolas : Le ballon et autres histoires inédites
offert par Imav Editions
Manger des œufs de Pâques à s'en rendre malade,
pousser le chariot de la nouvelle épicerie ou faire éclater
un ballon au nez de M. Blédurt, le voisin, ça, c'est chouette
comme tout ! Mais passer pour un guignol parce qu'on
porte un pull-over avec des canards dessus, ça devrait
être interdit... Heureusement, il y a toujours le Grand
Cirque des Copains pour rigoler : oui, monsieur, c'est
vrai, avec des galipettes et des cacahouètes à l'entrée !
Retrouvez l'inénarrable Petit Nicolas dans de nouvelles
aventures tout en couleurs ! Un régal d'humour et de
tendresse par un duo de génie : Goscinny et Sempé.
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Lot n° 23 - Tirage d’art du personnage "Iznogoud" d'une série limitée, signé par la main
de l’artiste offert par les Editions Imav, Paris
Après avoir publié les trois volumes des "Histoires inédites du Petit Nicolas", IMAV est
désormais la nouvelle maison d’édition des aventures d’Iznogoud (20 albums) et des
nouveaux albums à paraître. En publiant ce nouvel album, d’Iznogoud "Iznogoud
Président", Anne Goscinny, fondatrice d’IMAV (2004) a voulu donner au public l’occasion
et donc le plaisir de découvrir ou de redécouvrir Iznogoud. Iznogoud est né en 1962 sous
la plume de René Goscinny et le crayon de Jean Tabary. "Je veux être calife à la place du calife",
formule inventée par René Goscinny fait aujourd’hui partie de notre langage quotidien.
Les auteurs ont offert à l’ignoble vizir un moyen infaillible et inédit d’accomplir son rêve :
pour la première fois, Iznogoud renonce à être calife à la place du calife, il veut être : un mage
qui exauce vos rêves en vous écoutant les raconter, une chèvre coiffée qui communique,
un redoutable guerrier attentif à la cuisson de ses madeleines, un chauffeur de tapis volant
qui se plaint de la circulation, une princesse belle comme la beauté et toujours Haroun El
Poussah le paisible calife, Dilat Larath le fidèle homme de main et bien sûr Iznogoud dont
l’ambition, loin de se tarir, se nourrit de l’air du temps…Mais toute ressemblance avec des
personnages existants serait fortuite. Si si !
Nicolas Canteloup et son complice en écriture Laurent Vassilian ont écrit un scénario fidèle
à l’esprit et à l’humour de René Goscinny. Les ingrédients qui ont fait le succès de cette série
mythique de la bande dessinée sont utilisés et revisités avec brio : les calembours et les gags
sont dignes de Goscinny et le trait, bon sang ne saurait mentir, est mené de main de maître.
Dessins de Nicolas Tabary.

Lot n° 23 - Tirage d’art
du personnage "Iznogoud"
numéro 164/170, signé
60 x 40 cm
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Lots no 24 à 26 - Duos d’eau de parfum pour femme et d’eau de toilette pour homme
de Giorgio Armani
L’Oréal Luxe offre à la Fondation du Rein
trois duos d’eau de parfum et d’eau de toilette
pour femme et pour homme.
Depuis plus d’un siècle, L’Oréal repousse
les frontières de la science pour inventer la
beauté et aller à la rencontre des aspirations de
millions de femmes et d’hommes. Sa vocation
est universelle : offrir à tous, dans le monde
entier, le meilleur de la cosmétique en termes
de qualité, d’efficacité et de sécurité ; donner
à chacun l’accès à la beauté en proposant
des produits en accord avec ses besoins, sa
culture, ses attentes.

Lot n° 24
Si d’Arman (eau de parfum 50 ml)
& Eau pour Homme (eau de toilette 50 ml)

Lot n° 26
"Lazy Sunday Morning"
(eau de toilette 100 ml)
& "Jazz
Jazz Club"
Club (eau de
d toilette 100 ml))
Martin
d la
de
l maison
i
M
Maaart
rtttin Margiela

Lot n° 25
"Acqua di Gioia" (eau de parfum, 50 ml)
& "Acqua di Gio" (eau de toilette, 100 ml)
de Giorgio Armani
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Lots n° 27 à 29 - Duo de parfums pour femme "Flowerbomb" et pour homme "Spicebomb"
de Viktor & Rolf offert par L'Oréal Luxe
"Le vrai pouvoir est celui de l’imaginaire".
Viktor & Rolf étonnent et ravissent grâce à l’immense maitrise de leur métier de
couturiers, leur sens de la mesure… et de la démesure. Leur entrée dans le monde de
la parfumerie est à leur image, explosive et surprenante, réinventant sans cesse l’idée
de la haute couture olfactive.
Une explosion de fleurs, un parfum d’enchantement, un spectacle olfactif, une folie
florale ! Un flacon aux pouvoirs magiques, un diamant à croquer, recelant les secrets
de celle qui le portera.
Ce parfum raconte l’envie de ses créateurs d’étonner, de surprendre, tout en tissant
des liens avec les femmes pour lesquelles le rêve et la vie se font face. Un parfum est
un geste, une sensation, c’est la porte ouverte sur le merveilleux...
"Flowerbomb"
(eau de parfum 30 ml)

"Spicebomb"
(eau de toilette 50 ml)

Lots n° 30 et 31 - Duo de parfums pour femme "Flowerbomb" de Viktor & Rolf
et pour homme "Acqua di Gio" de Giorgio Armani

"Flowerbomb"
(eau de parfum 30 ml)

"Acqua di Gio"
Gioo"
(eau de toilette, 100
00 ml)
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Lot n° 32 - 4 places au Théâtre de l’Ouest Parisien (TOP) avec libre choix du spectacle
de la saison 2014-2015 offertes par Monsieur Olivier Meyer, directeur du TOP
C’est en 1968 que Le Théâtre de l’Ouest Parisien, ouvre ses portes, 60 rue de la
Belle Feuille à Boulogne-Billancourt pour, suivant l’objectif de son directeur Pierre
Vielhescaze, "permettre un accès à la culture et à la connaissance du plus grand nombre".
Après quatre années chaotiques, il ferme en 1972.
Grâce à l’initiative de Jean-Pierre Grenier, le théâtre rouvre ses portes en 1974 sous
le nom de TBB, Théâtre de Boulogne-Billancourt. Passionné de culture, Jean-Pierre
Grenier donne au Théâtre de Boulogne un deuxième souffle : une salle de 1 000 places
entièrement refaite voit le jour, accueille une importante diversité créative avec deux
créations minimum par an, réconciliant enfin son public avec la scène, et en fait un
lieu de spectacles réputé. A son départ en 1985, plusieurs directions se succèdent
avant la fermeture en 1998 pour cause de désamiantage. Le théâtre s’installe Place
Bernard Palissy après quelques travaux. Gildas Bourdet nommé pour 3 ans dans le
cadre d’un marché public, reprend le nom de TOP, Théâtre de l’Ouest Parisien.
Le théâtre est principalement subventionné par la Ville de Boulogne-Billancourt et
reçoit aussi une aide du Conseil Général des Hauts-de-Seine. Olivier Meyer en est le
directeur depuis 2005.
Visuel (crédit photo : @ Christophe Raynaud de Lage)
de "La voix humaine" de Jean Cocteau, mise en scène de
Marc Paquien, avec Martine Chevallier de la ComédieFrançaise

A l’affiche cette saison : 31 spectacles, 5 créations,
plus de 110 représentations.
Théâtre de l’Ouest Parisien
1 Place Bernard Palissy
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 03 71 17
Visuel de "Qu’est-ce que le temps ?"
de Saint Augustin, mise en scène de
Denis Guénoun, avec Stanislas Roquette
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Lot n° 33 - Deux places pour un ballet du programme 2014-2015 à l’Opéra Garnier
offertes par Monsieur et Madame Olivier Meyer
Deux places d’orchestre pour une représentation au choix, avec les Étoiles, les Premiers Danseurs
et le Corps de Ballet
Le Ballet de l'Opéra de Paris est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures
compagnies au monde. Sa moyenne d'âge est de 25 ans, ce qui en fait l'une des plus
jeunes compagnies actuelles. Le répertoire du Ballet de l'Opéra est très étendu, il va des
grands ballets romantiques et classiques aux créations de chorégraphes contemporains.
Le Ballet donne aujourd'hui quelques 180 représentations par saison à Paris, en province
mais aussi à l'étranger.
Engagés en général entre 16 et 20 ans dans le Ballet, les artistes terminent aujourd'hui
leur carrière à 42 ans. La direction et l'encadrement du Ballet sont assurés par la
Directrice de la Danse, Brigitte Lefèvre, assistée d'un administrateur, Olivier Aldeano,
d'un Maître de ballet, Laurent Hilaire, directement associé à la Direction de la Danse,
de deux Maîtres de ballet , de quatre assistants Maîtres de ballet, d'un régisseur général
et de cinq régisseurs.
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Lots n° 34 à 39 - Visite des toits du Château de Saint-Germain-en-Laye avec vue sur
toute l'Ile de France offerte par Monsieur Hilaire Multon, directeur du Musée d’archéologie
nationale et du domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Invitation pour une visite historique pour 2 personnes

“L'histoire du château, aujourd'hui écrin du musée, hier résidence royale.”
Venez admirer le plus beau panorama de la région parisienne. Vous dominerez les
forêts alentours, les jardins et les terrasses de Le Nôtre, la ville de Saint-Germain-enLaye et ses hôtels particuliers. Mais vos regards vous porteront aussi jusqu'à l’Arche de
la Défense, la Tour Eiffel, le Mont Valérien et la Tour Montparnasse.
Accompagnés d'une conférencière de la Réunion des musées nationaux, les visiteurs
découvrent l'histoire du château et la vue surprenante sur Saint-Germain-en-Laye et
ses environs.
Visite réservée à un public adulte et adolescent (à partie de 13 ans) et limitée à
10 personnes. Si les conditions météorologiques ne permettent pas de monter sur les
toits, la visite historique aura lieu dans les autres espaces du musée.

Visites au choix, les samedis 17 mai ou 7 juin 2014 après-midi
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Lots n° 40 à 47 - Différentes pièces de porcelaine
offertes par Monsieur Michel Bernardaud
La porcelaine est un matériau rare, exigeant, séduisant, paradoxal. Elle apprivoise les
époques, réinvente les styles et se joue des conventions. Art de vivre au quotidien, la
porcelaine affirme son caractère : inventive, lumineuse, nécessaire. Depuis 1863, la maison
Bernardaud perpétue le savoir faire de la porcelaine, appelée longtemps "or blanc".
Elle lui donne forme, la métamorphose, l’expérimente et la réinvente sans cesse. Les
créations de Bernardaud s’inscrivent dans l’histoire et exigent, hier comme aujourd’hui,
un travail minutieux et de nombreuses manipulations. La main, présente à toutes les
étapes, est indispensable dans l’élaboration de chaque pièce. Symbole de la tradition et
du luxe, Bernardaud incarne l’une des formes les plus novatrices du savoir-faire français.
Précurseur et créatif, le porcelainier invente des lignes épurées, des couleurs subtiles, des
formes originales qui captent l’air du temps… Classiques ou contemporaines selon l’heure,
les collections Bernardaud renouvellent avec élégance l’art de recevoir.

Lot n° 40 - 2 x 6 assiettes différentes de 21 et 27 cm
d’une édition limitée à 4 500 exemplaires
de Jeff Koons

Lot n° 40 - Assiettes différentes
d’une édition limitée de Jeff Koons
Né en 1955 en Pennsylvanie, Jeff
Koons est l’un des plus grands
artistes vivants. Depuis son
émergence dans les années 1980, il
mêle les sujets et les méthodes du
Pop art et de l’art conceptuel avec
la culture populaire pour créer
une iconographie unique, qui
suscite parfois la controverse mais
qui séduit souvent. Son œuvre,
qui intègre souvent des objets du
quotidien, s’articule autour des
thèmes de l’acceptation de soi et
de la transcendance. Les œuvres
de Koons sont exposées dans le
monde entier et sont présentes
dans de nombreuses collections
publiques et privées.

"J’ai toujours été intrigué par la porcelaine, par l’aspect aussi bien financier que sexuel de
ce matériau. La porcelaine se rétracte dans le four - ce matériau a donc une texture dense.
La porcelaine était le matériau des empereurs, mais elle a été démocratisée et de nos jours tout le
monde peut en profiter. C’est pour ces qualités que j’ai utilisé ce matériau dans la série Banality.
Je suis vraiment très heureux de faire partie de la collection Bernardaud."
Collection Bernardaud 150 ans
Banality Series by Jeff Koons
© Bernardaud 150 ans

Bernardaud 150th anniversary collection
Banality Series by Jeff Koons
© Bernardaud 150 years
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Lots n° 41 et 42 - Différentes pièces de porcelaine
offertes par Monsieur Michel Bernardaud
Lot n° 41 - Coffret de 6 tasses à café et soucoupes différentes de la Collection
"Mythologie" de Fassianos
Fassianos, artiste grec né en 1935, apprend
la peinture au sein de l’atelier de Yannis
Moralis, peintre grec majeur des années
30, puis étudie aux Beaux-arts de Paris.
Son œuvre, très influencée par la Grèce,
est reconnaissable par ses personnages
massifs aux cheveux dans le vent,
souvent vus de profil et à la pigmentation
monochrome. Sa longue carrière lui assure
aujourd’hui une véritable reconnaissance
internationale. N’appartenant à aucune
tendance, véritable électron libre, Fassianos
continue de dépeindre notre monde et son monde avec toujours autant de joie et d’énergie.
"J’ai toujours beaucoup aimé la céramique, et en particulier la céramique grecque antique. En
tant que Grec, je suis fortement influencé par l’histoire de mon pays. Petit, je vivais dans une
maison entourée de statues de dieux de la mer, elles étaient dans la terre jusqu’au buste, on croyait
que c’était des géants, alors enfant, on jouait dans les antiquités. Comme dans mes tableaux,
on retrouve dans ces assiettes les dieux grecs de la mythologie ou des personnages historiques :
Hermès, Neptune, Icare, Demeter, Pan, Alexandre et Bucéphale que j’aime à représenter, comme
la tradition l’exige, dans leur environnement naturel plutôt que comme des dieux. On y retrouve
aussi les couleurs que j’aime : rouge comme le feu, bleu comme la mer et or comme le ciel doré des
icônes byzantines. Sur la porcelaine, mes dessins deviennent encore plus lumineux. La porcelaine
donne de la lumière grâce à sa transparence, c’est ce qui me plait."

Lot n° 42 - Vase Bacchanale crée 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
fini par faire corps avec la porcelaine. Collection
évocatrice de l’allégresse propre aux grecs de
l’antiquité.
De style très contemporain, le blanc, le bleu de
four et l’or symbolisent néanmoins la grande
tradition de la porcelaine de Limoges.
25
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Lots n° 43 et 44 - Différentes pièces de porcelaine
offertes par Monsieur Michel Bernardaud
Lot n° 43 - Coffret de 2 tasses et 2 soucoupes à déjeuner de la collection "Constance"
La collection "Constance"
offre tout le raffinement
du style Empire.
Glands, feuilles de chêne
et de laurier, symboles
de force, de longévité
et de paix, semblent
délicatement posés sur
la porcelaine, comme
s'ils avaient été peints à
l'aquarelle.

Lot n° 44 - "Coupe ébène aux Oiseaux"
Inspirée des cabinets de curiosité
en vogue au XVIème et au XVIIème
siècle, le motif se décline
aujourd’hui sur un service
complet où les oiseaux aux
couleurs automnales trouvent
appui sur des arbres stylisés
traités en or relief rappelant
les estampes japonaises.
Des papillons ponctuent la
composition et, tout en lui
donnant vie, complètent cette
volière extraordinaire.

36 cm
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Lots n° 45 à 47 - Différentes pièces de porcelaine
offertes par Monsieur Michel Bernardaud
Lot n° 45 - Caisse à Fleurs "Marie-Antoinette"
L’Ancienne Manufacture Royale poursuit sa collaboration
avec la Réunion des Musées Nationaux en reproduisant à
l’identique l’un des plus beaux services de la reine MarieAntoinette. Celle-ci aimant les perles et les barbeaux commanda
ce service à la Manufacture Royale de Sèvres qui contribuait à
l’époque aux besoins des résidences de la Couronne. Ce service
"A perles et barbeau" lui fût livré à Versailles le 2 janvier 1782.
La forme et le décor "A perles et barbeaux" sont très caractéristiques du 18ème : sur une
forme festonnée, le décor se compose d’un semis de barbeaux (bleuets) pris entre deux
rangées de perles sur fond vert, cernées de part et d’autre de filets or. Un bouquet de
barbeaux est posé au centre de l’assiett e. Le château de Versailles possède une assiett e
originale et le Musée du Louvre un plateau de tasses à glace.
Lot n° 46 - Vide poche "Aux Rois" bleu avec
son coffret pot à bougie Collection Château de
Fontainebleau.
Inspiré par les motifs décoratifs des boiseries du
plafond du château de Fontainebleau, Bernardaud
a créé le service "Aux Rois" représentatif du style
du roi Louis-Philippe.

Lot n° 47 - Coffret de 6 assiettes "Poissons d’Or"
Dans les années 1920, Jacques Bernardaud
d
est en charge de la direction artistique de la
a
société. Au fil du temps, il a su renouveler less
tendances et adapter les décors au goût du
u
public. En 1955, il dessine le décor "Poissonss
d’Or" dont le graphisme apparaît à l’époquee
tout à fait avant-gardiste. Ce coffret cadeau
u
de 6 assiettes à poisson est une réédition
n
représentant un filet gris ramenant unee
pêche merveilleuse de 6 poissons différents,,
travaillés en deux ors contrastés.

26 cm
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Lots n° 48 à 52 - Corbeille composée de différents produits de soin et de cosmétiques Bio
à base d’huiles essentielles offerte par Monsieur et Madame Marco Pacchioni, Paris
Cinq corbeilles
Le laboratoire Puressentiel® est une entreprise familiale française indépendante, née en
2005, portée par le besoin que tous expriment d’une prise en charge naturelle de nos "petits
maux quotidiens". Ces produits de soins et de confort, à base d’actifs issus du monde végétal
et tout particulièrement les huiles essentielles HEBBD (Huile Essentielle Botaniquement et
Biochimiquement Définie) 100 % pures et naturelles – sans colorant – sans conservateur
– sans parfum de synthèse – sans huile minérale, sont destinés à toutes celles et tous ceux
qui veulent prendre en main les clefs de leur bien-être et de leur forme d’une façon pure
et naturelle, dans le respect de l’environnement et de l’Etre Humain. Toute la gamme du
Laboratoire Puressentiel® est disponible en pharmacie et parapharmacie.
Chaque corbeille comprend 11 produits :

r4QSBZ"TTBJOJTTBOUBVx 41 huiles essentielles
r4QSBZ$JSDVMBUJPOBVYIVJMFTFTTFOUJFMMFT
r4QSBZ4PNNFJMBVYIVJMFTFTTFOUJFMMFT
r3PMMFS"SUJDVMBUJPOTBVYIVJMFTFTTFOUJFMMFT
r*OIBMFVS5POVTBVYIVJMFTFTTFOUJFMMFT
r*OIBMFVS3FTQJBVYIVJMFTFTTFOUJFMMFT
r3PMMFS.BVYEF5ËUFBVYIVJMFTFTTFOUJFMMFT
r#BJO4PNNFJM%ÊUFOUFBVYIVJMFTFTTFOUJFMMFT
r)VJMFEF.BTTBHF#JP&GGPSUNVTDVMBJSF
r%JGGVTFVSÆ$IBMFVS%PVDF
r$PNQMFYF%JGGVTF;FO

Lots n° 48 à 52
Corbeille Puressentiel

www.puressentiel.com
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Lot n° 53 - Calvados "Christian Drouin" Magnum Hors d’âge conçu pour le Château
de Fréville offert par Monsieur et Madame Christian Drouin, Coudray-Rabut
Lot n° 53 - Magnum Hors
d'âge issu d’une Cuvée spéciale
pour le "Château de Fréville"

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

En 1960, Christian Drouin, industriel rouennais,
se rend acquéreur des Fiefs Sainte-Anne sur les
monts de Gonneville, près de Honfleur. Son
objectif est de produire l´un des meilleurs
Calvados du Pays d´Auge dans la plus
pure des traditions. En 1979, son fils
Christian, après avoir obtenu son diplôme
de l´Institut d´Etudes Politiques de Paris
et enseigné l’économie à l´Université
de Montréal, reprend la distillerie. Son
expérience professionnelle internationale
l´aide à développer l´exportation de cette
grande eau-de-vie. Depuis janvier 2004, la
troisième génération a rejoint l´entreprise, avec
Guillaume, ingénieur agronome et œnologue.
Avec le désir de mieux faire connaître le Calvados
et son usage, Christian Drouin a publié plusieurs
ouvrages, dont "Le Grand Livre du Calvados", "Cocktails en
Normandie",
"Guide des cocktails à base de Calvados", "Pommeau de Normandie",
No
orr
eet "Au cœur de la cuisine normande" avec son épouse Béatrice.
Christian Drouin, l’artisan des grands calvados depuis trois générations
Depuis
trois générations, les Calvados Christian Drouin produisent avec
D
passion
une large gamme de calvados. Emblèmes du savoir faire et du
p
prestige
à la française, les Calvados Drouin ont été récompensés de plus
p
de
d 160 médailles d’or dans les concours de spiritueux, dont le célèbre "Vase
de
d Sèvres" offert par le Président de la République.
Ils ont reçu à Londres, en novembre 2013, le trophée du meilleur producteur européen de
spiritueux par l’International Wine and Spirit Competition, l'une des plus anciennes et plus
sélectives compétitions internationales reconnues. C’est la première fois qu’une distillerie de
calvados prend le titre de meilleure distillerie européenne, démontrant ainsi qu’à l’échelle
internationale le calvados est devenu un spiritueux de premier ordre.
www.calvados-drouin.com
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Lot n° 54 - Sérigraphie de Andy Warhol (1928-1987) "Marilyn Monroe", 1969
offerte par Monsieur Nicolas Orlowski, Président d’Artcurial, Paris
Andy Warhol (1928-1987), né Andrew Warhola, est un artiste américain qui appartient
au pop art, mouvement artistique dont il est l’un des innovateurs. Il est connu dans
le monde entier par son travail de peintre, de producteur musical, d’auteur, par ses
films d’avant-garde, et par ses liens avec les intellectuels, les célébrités d’Hollywood
ou les riches aristocrates.
En 1963, il adopte la
technique qu'il utilise pour
ses œuvres les plus célèbres :
la photographie sérigraphiée
est reportée sur toile. Les
photographies utilisées sont
en noir et blanc, il colore le
fond de la toile, et ensuite,
imprime le sujet, le visage
de Marilyn Monroe par
exemple, avec seulement
quelques détails, pour le
rendre plus neutre, pour les
reproduire par sérigraphie.
Souvent, c'est un motif qui
sera reproduit plusieurs
Sérigraphie en couleur
fois sur la toile. C'est le
"Marilyn Monroe" 1969
stéréotype du pop art. En
91 cm x 91 cm ; encadrée
effet, selon l'interprétation la
plus classique, "grâce au procédé sérigraphie, qui laisse la trace de la trame lors de
l'impression, Warhol restitue un aspect essentiel des documents qu'il utilise : leur
nature d'images déjà imprimées et divulguées par la grande presse, leur nature de
cliché, dans tous les sens du mot et en fin de parcours, en les transposant sur la toile,
l'artiste accentue encore l'aspect cliché de ces images et la multiplication achève de
leur faire perdre leur sens".
Chez Warhol, la répétition de la figure se rapporte souvent à son exténuation. Le
choix des sujets est en rapport avec cette obsession de la mort, y compris pour les
toiles célèbres de Marilyn Monroe (peintes après sa mort).
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Lot n° 55 - "Bambous rouges", acrylique sur toile offerte par
SAR la Princesse Chantal de France, marraine de la Fondation du Rein
Les Princes d’Orléans sont
réputés pour leurs talent
artistiques. Les aquarelles du Prince de Joinville
étant sans doute les plus connues. La Princesse
Chantal, ainsi que ses frères, et sœurs, perpétuent
cette tradition.
La Princesse Chantal a choisi la peinture et a déjà
offert plusieurs expositions en France et à l’étranger
à son actif.

Lot n° 55 - "Bambous rouges"
Acrylique sur toile, 50 x 100 cm,
signée C. d’Orléans 2013, en bas à droite

Lots n° 56 et 57 - Carte Sésame + Duo offerte par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
(Ministère de la Culture et de la Communication)
Cette carte offre un accès coupe-file et illimité aux dix
expositions des deux prochaines saisons.
Les autres avantages de la carte :
r3ÊEVDUJPOTTVSMFTBVEJPHVJEFT MFTWJTJUFTHVJEÊFTFUTVS
les ateliers.
r5BSJGT QSJWJMÊHJÊT Æ MB MJCSBJSJFCPVUJRVF FU EBOT MFT
espaces de restauration
r*OWJUBUJPOTFUPGGSFTFYDMVTJWFTTVSOPUSFQSPHSBNNBUJPO
et celles de nos partenaires. Pour en être informé(e),
pensez à renseigner votre adresse courriel ou
consultez la rubrique Sésame de grandpalais.fr
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Lot n° 58 - Week-end dans un "Relais & Châteaux" pour deux personnes
offert par l’Automobile Club Médical de France, Paris
3 jours/2 nuits, un dîner (boissons incluses) et deux petits-déjeuners
Période : Année 2014
L’Automobile Club Médical de France a été fondé par le médecin et écrivain, André
Soubiran (1910-1999), pour les professionnels de santé pour leur éviter tâtonnements,
énervements, perte de temps ou d’argent… Grâce à une organisation parfaitement
rôdée et toujours améliorée, l’ACMF peut, avec les partenaires hautement qualifiés,
faire bénéficier ses adhérents et leur famille d’un réseau de services et d’assistances
fiable et digne de confiance, 24h/24 aux quatre coins du monde ; il rassemble
aujourd’hui 20 000 membres. Présidée par le Docteur Philippe Lauwick, cette
association confraternelle garde vive les valeurs de son fondateur, puisque son fils
Bruno Soubiran en est le secrétaire général.
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Lots n° 59 à 65 - Catalogues des expositions Braque, Auguste, Joséphine et Cartier
offerts par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
(Ministère de la Culture et de la Communication)
L’Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Elysées (Rmn-Grand Palais) est né en janvier 2011 de la fusion de la
Réunion des musées nationaux et de l’Etablissement public du Grand Palais des
Champs-Elysées dans un établissement unique. Cette fusion a permis de doter le
Grand Palais, né de l’exposition universelle de 1900, d’un projet culturel cohérent
et de lui redonner son unité. Le Grand Palais peut ainsi mieux accueillir les grands
événements culturels, qu’il s’agisse de la Foire internationale d’art contemporain
(FIAC), de défi lés de mode ou des expositions organisées dans les Galeries nationales
par la Réunion des musées nationaux.
L’établissement s’est vu notamment confier la mission de constitution et de diffusion
d’une photothèque numérique universelle qui devrait placer la France parmi les
plus grands acteurs mondiaux de la photographie d’œuvres d’art. Cet établissement
public a un double rôle : contribuer à faire de Paris et de la France des acteurs majeurs
pour les grands événements culturels et doter le pays d’un leadership mondial en
termes d’ingénierie culturelle. Jean-Paul Cluzel en est le Président et Henri Bovet le
Directeur des Editions.

Lot n° 59

Lot n° 60

Lots n° 61 et 62

Lots n° 63 à 65
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Lot n° 66 - Coffret de trois magnums de Champagne Brut Rosé
offert par Monsieur Jean-Marc Lacave, Président directeur général de Veuve Clicquot
Coffret de trois magnums de champagne Brut Rosé
Née en 1772, la Maison de Champagne Veuve Clicquot Ponsardin doit son nom à la
belle-fille du fondateur qui devint la première femme d’affaires des temps modernes.
Aujourd’hui, la Maison appartient au groupe LVMH.
Après avoir été la première Maison à commercialiser du vin de Champagne Rosé en
1775, Veuve Clicquot crée à nouveau l’événement, en lançant son champagne Rosé Non
Millésimé en 2006. C’est une cuvée tendre qui s’installe dans l’univers du champagne
après avoir mûri lentement en cave comme dans l’esprit des œnologues de la Maison.
Le vin présente un équilibre dans le plus pur style-maison, qui le classe dans la famille
des rosés empreints d’élégance et de race. Note de dégustation : la robe de Veuve
Clicquot Rosé est éclatante, offrant des reflets délicatement rosés. Au nez, des notes
envoûtantes de fruits rouges se dégagent à travers des arômes de framboise, de fraise
des bois et de cerise. Le bouquet évolue ensuite sur des notes de fruits secs, d’amande
et de brioche aux accents de viennoiserie. En bouche, l’attaque dégage une fraîcheur
immédiatement soulignée par l’équilibre majestueux de ses arômes fruités. Enfin, le
vin charme le palais
par
telle une friandise.
p
p sa rondeur et se déguste
g
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P A R I S

Lots n° 67 et 68 - Objets de porcelaine de la collection Picasso
offerts par Monsieur Marc de Ladoucette, Paris
Marc de Ladoucette est spécialisée depuis plus de 10 ans dans l’édition d’objets de
prestige, notamment une sélection de dessins en noir et blanc du Maître Pablo Picasso,
décorés sur des objets design en porcelaine de Limoges. La maîtrise et la rigueur artistique
dans le choix des sujets à reproduire, alliées au savoir-faire d’artisans réputés de Limoges
marquent l’ensemble de leur collection.
Aujourd’hui, grâce à la confiance de Picasso Administration, la galerie propose huit
œuvres exceptionnelles : dessins, eaux-fortes, lithographies et lavis choisis pour leur
grande élégance, leur pureté et leur gaieté.

Lot n° 66 - Grand vase cylindrique
Dessin Danseur et Musicien 1959
de Pablo Picasso, 40 x 15 cm

Lot n° 67
Lot de 2 bougies parfumées,
Dessins de Pablo Picasso
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Lots n° 69 à 71 - Lot de 3 coffrets DVD de la Gaumont offert par Madame Sidonie Dumas,
Présidente du Directoire et Monsieur Christophe Riandée, Directeur Général Adjoint
"Les blagues de Toto", bien connues dans les cours de récré, sont
désormais en DVD, réalisés par Gilles Dayez. Entouré de ses
camarades de classe, Toto passe son temps à pousser les adultes
à bout... Et la plupart du temps, il y arrive et ne le fait même pas
exprès ! (Coffret de 3 DVD)

"OSS 117" : "Rio ne répond plus"
et "Le Caire nid d’espions"
Les fameuses aventures de l’espion français
considéré par ses supérieurs comme le meilleur
de sa profession, Hubert Bonisseur de la Bath,
alias OSS 117, interprété par Jean Dujardin, le
dernièr Oscar français du meilleur acteur.

"Planète Terre"
Les onze épisodes d’une impressionnante série sur la faune et
la flore de notre planète bleue, réalisée pour la BBC en DVD
blue-ray. Un festin d’images somptueuses et un très grand
spectacle familial.

Coffret Marcel Pagnol
Chronique d’une famille du début du siècle à travers le regard et
les aventures du jeune Marcel qui sont également les souvenirs
d’enfance de Marcel Pagnol : le coffret contient "La Gloire de
mon père" et "Le Château de ma mère". Nouveaux masters haute
définition des chefs-d’œuvre d’Yves Robert (2 DVD)
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Lots n° 72 à 77 - Ouvrages d’histoire de l’art offerts par l’association ARTHENA
L’association ARTHENA édite des ouvrages d’histoire de l’art à caractère scientifique.
Créée en 1978 à l’initiative de conservateurs, de professeurs et d’amateurs avec
le soutien de grandes institutions (Louvre, Sorbonne, Collège de France, Centre
national du livre...), ARTHENA a publié plus de cinquante ouvrages de référence
(monographies, études générales...) sur l’art, principalement français, du XVIe au
XIXe siècle. Son fonctionnement reposant sur le bénévolat l’autorise à vendre des
ouvrages de grande qualité et très illustrés à des prix raisonnables. ARTHENA
contribue directement à la diffusion de la connaissance du patrimoine artistique
français, notamment à l’étranger ; le programme éditorial de l’association est riche
de manuscrits de qualité apportés par des chercheurs qui ont avec ARTHENA la
perspective de publier leurs travaux.
Pierre Rosenberg de l’Académie Française en est le Président et Christian Volle le
secrétaire général.
Lot n° 72 - Philippe-Jacques
de Loutherbourg
Lot n° 77
Vincent :
Entre Fragonard
et David
Lot n° 73
Charles-Joseph
Natoire

Lot n° 76
La Chapelle royale
de Versailles

Lot n° 74
Joseph Parrocel
Lot n° 75
Giovan Francesco Rustici
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Lot n°72 : Philippe-Jacques de Loutherbourg (1740-1812) par Olivier Lefeuvre
Considéré par ses pairs comme un virtuose, né "avec le pouce passé dans la palette"
pour reprendre les propos de Diderot, Loutherbourg, peintre de paysage évoquant une
nature sublime et menaçante, peintre d’histoire aux accents romantiques, connut un
immense succès en France et en Angleterre où il suscita l’admiration de Turner.
Lot n°73 : Charles-Joseph Natoire (1700-1777) par Susanna Caviglia-Brunel
Membre de l’Académie royale de peinture et de sculpture, directeur de l’Académie
de France à Rome, Natoire fut pour ses contemporains l’un des plus grands artistes
français du XVIIIe siècle. Sa production abondante (plus de 1 200 peintures et dessins)
témoigne des commandes qu’il reçut tant de la noblesse que de la cour, peignant pour
Versailles, Marly ou Fontainebleau, l’hôtel de Soubise, la manufacture des Gobelins.
Lot n°74 : Joseph Parrocel (1646-1704) : La nostalgie de l’héroïsme par Jérôme Delaplanche
Joseph Parrocel est le peintre emblématique de la bataille, faite d’héroïsme et de bravoure. Il fut aussi l’un des inventeurs de la scène de genre moderne avec des chasses
ou des scènes galantes souvent transposées en Orient. Il s’illustra dans des compositions religieuses dessinées ou gravées très expressives. S’exprimant par la couleur et les
empâtements, il privilégia "l’effet" et le dynamisme du mouvement.
Lot n°75 : Giovan Francesco Rustici (1475-1554) par Philippe Sénéchal
Giovan Francesco Rustici fut un sculpteur florentin très actif au XVIème siècle, ami de
Léonard de Vinci et protégé des Médicis et des Salviati, avant de devenir, à Paris, le
sculpteur attitré de François Ier. Utilisant tous les matériaux, il conçut des rondes bosses
virtuoses et renouvela la sculpture funéraire en France. Il lança la vogue des souverains
représentés à cheval.
Lot n°76 : La Chapelle royale de Versailles : Le dernier grand chantier de Louis XIV par
Alexandre Maral
Théâtre de la dévotion royale et cadre privilégié de la vie de cour, la Chapelle royale
de Versailles est une sublime illustration du génie de Jules Hardouin-Mansart. Sa
décoration d’une richesse et d’une invention admirables, associa les plus grands
artistes de l’époque : peintres (Coypel, La Fosse, Jouvenet, les Boullogne...), sculpteurs
(Bouchardon, les Coustou, Van Clève, Le Lorrain...) et ébénistes.
Lot n° 77 : Vincent : Entre Fragonard et David
La redécouverte d’une des grandes personnalités de la peinture française entre
Fragonard auquel nombre de ses œuvres ont été attribuées et David dont il fut à
l’époque le digne rival. Un des plus beaux portraitistes de son temps à l’égal de Gérard
et David. Un caricaturiste virtuose entre Tiépolo et Daumier.
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Lot n° 78 - Séjour pour deux personnes dans une suite Junior avec petit-déjeuner
inclus au Blakes Hotel***** et dîner au Nozomi
offert par Mr Navid Mirtorabi, Directeur général du Blakes Hotel, Londres,
et le Prince Maximilien della Torre e Tasso, directeur associé du Nozomi, Londres
Blakes Hotel
Situé à cinq minutes du quartier chic de Knightsbridge à Londres, Blakes, créé par le
designer de renom, Anouska Hempel, ancienne James Bond girl, est un hôtel 5 étoiles
entièrement dédié à l'esprit d'aventure et de découverte. Derrière la façade noire des
trois bâtiments de l'ère victorienne, vous découvrirez un véritable cocon où le mot
d'exotisme prend un nouveau sens. De l'atmosphère coloniale de la réception et tout
au long des cours intérieures, l'hôtel est une fusion entre l'Est et l'Ouest avec un luxe et
un goût infinis.
Chacune des 52 chambres est une invitation au voyage. Séjourner dans cet hôtel
permet ainsi aux clients de voyager en Inde, en Thaïlande, en Chine, au Cambodge
ou en Egypte. La réputation internationale de Blakes pour sa discrétion a attiré de
nombreuses célébrités. Le personnel est attentif et attentionné, tout est disponible en
un instant, et l'intimité de chaque client est préservée derrière ces décors luxurieux en
complète opposition au minimalisme.

33 Roland Gardens, London SW7 3PF, Royaume-Uni - Tel: + 44 20 7370 6701
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Lot n° 78 - Séjour pour deux personnes à Londres
Suite Junior avec petit-déjeuner inclus au Blakes Hotel***** et dîner au Nozomi
Restaurant Le Nozomi
Situé au cœur de Knightsbridge, le Nozomi a connu à Londres un succès immédiat,
dès qu’il a ouvert ses portes en fin 2005. Cet hybride de bar et de restaurant au cœur
de la Cool Britannia reste un lieu de prédilection des stars du sport, des acteurs et des
people. Bois sombres et revêtements muraux somptueux lui confèrent une grande
classe et un intérieur luxueux, tandis que la sélection des boissons - et surtout les
cocktails - n’ont pas leur pareil. Le Nozomi propose une cuisine japonaise de grande
qualité, mais aussi des plats européens.

13-14-15 Beauchamp Place Knightsbridge, London SW3 1NQ.
Tel. +44 (0) 20 7838 1500 - Email : info@nozomi.co.uk - www.nozomi.co.uk
40

_CATALOGUE TOMBOLA HD BAT VT.pdf 40

28/04/2014 21:22:56

Lot n° 79 - Dîner pour deux personnes au restaurant étoilé Le Laurent
offert par Monsieur Philippe Bourguignon, Directeur du restaurant Le Laurent, Paris
Un dîner pour deux personnes (Chef étoilé : Alain Pégouret)
Dans les jardins du Rond-Point des Champs-Elysées, cette institution luxueuse et
gourmande est dirigée de main de maître par Philippe Bourguignon. Alain Pégouret,
jeune star issue de l'école Robuchon, dirige la cuisine de Laurent. Il sait comment
apporter une touche personnelle et novatrice au répertoire de la haute cuisine française
sans oublier de mettre en valeur ce que le classicisme a de meilleur. Tout cela est mis
en scène par le service parfait de Laurent, enlevé comme une œuvre d'Offenbach.
Côté cuisine, on peut la décrire en cinq mots : élégance, raffinement, respect (du
produit), esthétique et créativité.
Et côté vins, vous pouvez faire confiance en Philippe Bourguignon, directeur et
meilleur sommelier de France.

41 avenue Gabriel, 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 00 39
Déjeuner : de 12 h 30 à 14 h 00
Dîner : de 19 h 30 à 22 h 30
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Lot n° 80 - Maillot d’Adrien Rabiot, plus jeune footballeur du Paris Saint-Germain,
signé et offert par le milieu de terrain du PSG

Adrien Rabiot, né en avril 1995, signe au Paris Saint-Germain à l'âge de 15 ans. Avec les
catégories de jeunes, il est sacré champion de France des moins de 17 ans en 2011 face à
l'Olympique de Marseille et remporte en janvier 2012 la Al-Kass Cup avec les moins de
17 ans face à la Juventus. Il inscrit trois buts au cours de cette compétition et est désigné
l’homme de ce match.
Carlo Ancelotti remarque Adrien Rabiot et décide de l'entraîner avec le groupe
professionnel à l'âge de 16 ans en mars 2012. Dans la foulée, Adrien Rabiot signe son
premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain en juillet 2012. Il prend ainsi
part à la tournée du club francilien aux États-Unis et est titularisé en match amical face
au FC Barcelone, dispute comme titulaire son premier match officiel avec le Paris SaintGermain face aux Girondins de Bordeaux en août 2012 et réussit 94 % de ses passes au
cours de ce match. Il participe en novembre 2012 à sa première rencontre en ligue des
champions face au Dinamo Zagreb, en tant que titulaire (victoire 4-0). Il devient à cette
occasion, à 17 ans et 7 mois, le plus jeune joueur du Paris Saint-Germain à démarrer
une rencontre de ligue des champions. Le 31 août 2013, il marque son premier but sous
les couleurs du PSG lors d'une victoire 2-0 contre Guingamp.
En sélection national, il a été convoqué pour rejoindre les Espoirs en vue du match
préparatoire contre l'Allemagne en vue des éliminatoires de l'Euro Espoirs 2015.
Adrien Rabiot est un gaucher qui évolue au poste de milieu de terrain en tant que
milieu relayeur ou offensif. Ses points forts sont sa projection vers l'avant, sa relance et
son abnégation pour récupérer le ballon. La maturité dont il fait preuve à son jeune âge
et sa personnalité sont également impressionnantes.
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Lots n° 81 et 82 - Chaîne et pendentif Disque de la collection "Enchant"
et Pendentif Clé Cœur de la collection "Return to Tiffany"
offerts par Monsieur Marc Jacheet, Directeur de Tiffany & Co. France
En 1837, Charles Lewis Tiffany arriva à New York, prêt à concrétiser son rêve dans la ville de
tous les possibles. Il fonda la maison Tiffany & Co. qui n'eut de cesse de ravir et d'émerveiller
le monde de la joaillerie par ses captivantes créations.
Longtemps réservé à la clientèle outre-atlantique, le célèbre joaillier Tiffany est maintenant
implanté à Paris où il continue de conquérir tous les amoureux du "beau".
Le Pendentif "Enchant" et ses volutes espiègles nous rappellent les grilles de fer forgé du
XIXème siècle de majestueuses propriétés et de jardins secrets.
Le Pendentif Clé Cœur de la collection "Return to Tiffany" s'inspire d'un modèle créé en 1969.
L'inscription nous rappelle le caractère unique de Tiffany.

Lot n° 81 : Chaîne et pendentif
Disque de la collection "Enchant"
Pendentif en argent 925 millièmes.
Medium, sur une chaîne de 50,75 cm.

Lot n° 82 : Chaîne et pendentif en argent
Pendentif Clé Cœur en argent massif.
Longueur de la clé : 4 cm
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Lots n° 83 à 85 - Duo de parfums pour femme et pour homme "La Petite Robe Noire"
et "Guerlain Homme", offert par la maison Guerlain, Paris
"La Petite Robe Noire", Eau de parfum 50 ml
La Petite Robe Noire s’est glissée dans un nouveau modèle cousu dans
une mousseline aérienne. Dans son sillage, vous sentez un "je ne sais
quoi" de délicieusement frais, lumineux et enjoué. Son nom est un
hommage à la petite robe noire de Coco Chanel, un symbole qui figure
sur le logo du parfum dessiné par Serge Mansau. Ce parfum très féminin
est floral, fruité et a comme notes de tête le citron, la badiane, et un peu
d’amande amère. Les notes de cœur sont la rose, le macaron framboise,
et une touche de réglisse pour épicer le tout. Note de fond : thé fumé,
vanille, patchouli, musc blanc. Les médias citent un "parfum aux accents
de fruits rouges sur lit de macaron à la rose". Selon la maison Guerlain,
ce parfum correspond à "une jeune femme coquine, romantique et rock’n’roll".
k’ ’ ll" La
L devise
d i
du parfum est d’ailleurs "Sexy but always smart" ("Sexy mais toujours élégante"). Le flacon
mythique "cœur inversé" est revisité avec audace et modernité.
"Guerlain Homme", Eau de toilette 80 ml/Vaporisateur spray
Suivre son instinct, sans compromis… Être soi même en toute
circonstance. Guerlain Homme est l'interprétation de cet
homme, la mise en scène de cette masculinité à fleur de peau. Sa
fragrance ? Une fraîcheur originelle, comme une source naturelle
et intarissable : l’accord Mojito désaltérant (limette, menthe
poivrée, Rhum) ; un accord floral frais raffiné qui répond à une
vibration de notes boisées vertes intensément masculines alliant
la force du cèdre et la vibration sauvage du vétiver.

Lots n° 86 à 88 - Duo de parfums "La Petite Robe Noire" & "Vétiver"
offert par la maison Guerlain, Paris
"Vétiver" Eau de toilette Vaporisateur 100 ml
Dans les années 1950, la famille Guerlain décida d'une création autour
des étonnantes racines de vétiver. Après quelques essais, le parfumeur
Guerlain aboutit à un subtil dosage évoquant les odeurs montant de la
terre dans les pâles lueurs de l'aube. Cette évocation de premier matin
du monde s'enrichit d'un accord boisé et de l'élégance raffinée des épices
et du tabac pour donner naissance à un parfum rare et sophistiqué.
Moderne dans sa géométrie, rigoureux dans ses formes, Vétiver est une
figure indémodable de l’élégance authentique à la française.
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Lots n° 89 et 90 - "Abeille Royale" Sérum Jeunesse, mascara "Cils d’enfer Maxi Lash"
& "Terracotta" 4 saisons de Guerlain, offerts par la maison Guerlain, Paris
Abeille Royale
Les produits de l'abeille comptent parmi les meilleurs cicatrisantss
naturels au monde. La Recherche Guerlain en extrait la puissancee
active pour créer Abeille Royale : un programme de soins au Purr
Concentré Royal, qui stimule les mécanismes clés du processus dee
u
cicatrisation au sein de la peau* pour aider à réparer en continu
rides et fermeté tissulaire.
*Test in vitro

"Cils d’enfer Maxi Lash"
Ce mascara est un produit qui attire le regard par son
charme discret. Son effet faux-cils volumise les cils
et les gaine durablement. Sa brosse très fine écarte et
allonge les cils sans jamais créer de surcharge. Il tient
aisément toute la journée et le résultat est visible dès
l'application : le regard est bien souligné !

Terracotta, Poudre bronzante légère de Guerlain
Dès les premiers rayons, Terracotta
Light est LA poudre idéale.
Association unique de teintes
bronzantes, de couleurs vives et
de nacres fines, cette poudre offre
un fini maquillage transparent
et lumineux. Avec elle, le visage
est sculpté, le hâle rayonnant, c’est
LA poudre de l’été ! L’harmonie
"Blondes 2", avec ses accents roses doux
et l’harmonie "Sun Blondes 4" aux couleurs roses plus vives et
plus riches en particules irisées, subliment le hâle naturellement
rosé des blondes et peaux claires. L’harmonie "Brunettes 3", forte de ses touches corails
et de ses nuances chaudes et l’harmonie "Sun Brunettes 5" aux nuances tanning plus
relevées, apportent un vif éclat au bronzage doré des brunettes et peaux mates.
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Lots n° 91 à 94 - Eau de toilette "Aqua Allegoria" Herba Fresca & "Cils d’enfer Maxi
Lash" Mascara de Guerlain offerts par la maison Guerlain, Paris
"Aqua Allegoria" Herba Fresca
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. Herba Fresca est
comme une promenade matinale, pieds
nus l’été, dans un jardin mouillé de rosée
où l’on respire les premières senteurs
d’herbe, de bouquets de menthe, d’arbres
fruitiers et de fleurs sauvages. Créateur :
Jean-Paul Guerlain. Notes olfactives :
notes de tête : herbe coupée, citron ; notes
de cœur : thé vert, menthe crépue ; notes
de fond : cyclamen, muguet.

"Aqua Allegoria" Herba Fresca
Eau de toilette 125 ml
Vaporisateur spray

"Cils d’enfer Maxi Lash"
Ce mascara est un produit qui attire le regard par son charme
discret. Son effet faux-cils volumise les cils et les gaine durablement.
Sa brosse très fine écarte et allonge les cils sans jamais créer de
surcharge. Il tient aisément toute la journée et le résultat est visible
dès l'application : le regard est bien souligné !
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Lots n° 95 à 97 - Eau de toilette "Aqua Allegoria" Pamplelune & "Cils d’enfer Maxi
Lash" Mascara de Guerlain, offerts par la maison Guerlain, Paris

p
pray
"Aqua Allegoria" Pamplelune Eau de toilette 125 ml - Vaporisateur spray
leegoria
Avec leurs formules courtes, mais d’une grande densité, les Aqua Allegoria
c et
cité
puisent leur originalité dans une alchimie unique, entre simplicité
sophistication. Parfois éphémères, toujours désirables, elles s’inscrivent
r
rivent
dans une collection toujours en devenir, à l’image même de la nature
n
qui les a inspiré. Pamplelune, pétillante et vive, offre gorgée de soleil,
leeil, sa
pulpe généreuse et tendre, comme un
u jus
de fruit fraîchement pressé et glacé, avant
a
de se fondre dans un délice de patchouli
o et
ouli
de vanille.

B d Sérum
Sé
Li h "
Lots n° 98 à 101 - "Super Aqua-Body Sérum Corps", "Super Aqua-Body
Light"
& "Baume de la Ferté" pour les lèvres 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 fini 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

Super Aqua-Sérum Light, Sérum Texture Légère
Au cœur de Super Aqua-Serum, best-seller de Guerlain
depuis 25 ans, l’Aquacomplex purifie l’eau cellulaire*
pour relancer les flux d’hydratation et de jeunesse et
offrir à la peau une hydratation anti-âge idéale. Doté de
l'Aquacomplex, Super Aqua-Serum se réinvente pour offrir
à la peau une nouvelle puissance d’hydratation
anti-rides. La peau est pleinement hydratée, plus
résistante face au temps. Ses rides et ridules se
repulpent visiblement. Lissée, elle retrouve éclat,
fraîcheur et rebond. Décliné du Super AquaSerum en une texture plus légère, au fini velouté,
adaptée aux peaux normales à mixtes et/ou aux
climats chauds.
* Tests in vitro

30 mll
Flacon Pompe 30
Baume de la Ferté pour les lèvres, 5 ml
Culte depuis 1830, ce baume est formulé à base de tanins
de vin de Bordeaux. Légèrement teinté, il soigne et protège
les lèvres du dessèchement et
des gerçures. Les lèvres sont
apaisées et repulpées.
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Lots n° 102 à 104 - Lotion "Orchidée Impériale" & "Orchidée Impériale" Soin complet
d’exception La Crème offerts par la maison Guerlain, Paris
La Crème Orchidée Impériale troisième
génération concentre la nouvelle technologie
Gold Orchid. Fondée sur une découverte
majeure en matière de bioénergétique cellulaire,
celle-ci permet de dynamiser et de renforcer le
réseau bioénergétique, clé de la régénération de
la peau, pour activer la fertilité cellulaire. Fine
et fondante, la Crème enveloppe le visage
d’un film soyeux et confortable. La peau
retrouve densité et fermeté, le contour du
visage son harmonie. Les rides et les ridules
se lissent, le grain de
peau s’affine. Comme
parfaitement régénérée
et défatiguée, la peau
s’anime d’une nouvelle
vie, rayonnante de
vitalité et d’éclat.
Soin complet d’exception
La Crème, 50 ml

Une luxuriante lotion de soin pour
potentialiser l’assimilation des
actifs de l'Extrait Moléculaire et
les bienfaits du Rituel Impérial,
tout en assurant immédiatement
apaisement et hydratation. Guerlain
a sélectionné, pour sa
richesse végétale, une Eau
d’Orchidée rare, obtenue
par
hydrodistillation
des tiges, des feuilles
et des fleurs. La peau
apaisée et gorgée d’eau
est ainsi placée dans des
conditions de réceptivité
optimales pour le rituel
de soin qui suit.
i de
d soin
i
Lotion
Flacon 125 ml

Lots n° 105 et 106 - "Orchidée Impériale" Soin complet d’exception La Crème
& "Les Voilettes" offerts par la maison Guerlain, Paris
"Les Voilettes" Minérale, poudre libre invisible et matifiante
Poudre libre magicienne, merveilles de finesse à l’exceptionnelle transparence, Les
Voilettes matifient et fixent le maquillage sans jamais le figer. Elles se font invisibles
et fusionnelles, comme un voile lissant à la texture parfaitement aérienne. Jamais
unification et matification du teint n’auront été aussi subtiles et confortables. L’effet
peau nue est saisissant de naturel, le teint est matifié, velouté et naturel. Sublimé
dans toutes ses dimensions. Pratique, le boîtier des Voilettes Mineral est muni d’un
tamis intégré, d’un système d’ouverture
contrôlable et d’une houppette moelleuse
d’une infinie douceur. Une gamme de 5
teintes si naturelles qu’elles ne laissent
sur le visage aucune couleur visible, seule
une tonalité rayonnante et fraîche qui
tient sans trahir le naturel.
Pot 50 mll
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Lots n° 107 à 109 - "Bain Satin La Petite Robe Noire" & "Lait Velours La Petite Robe Noire"
offerts par la maison Guerlain, Paris
"Bain Satin La Petite Robe Noire"
Flacon 200 ml
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.

"Bain Satin
La Petite Robe Noire"
Flacon 200 ml

"Lait Velours La Petite Robe Noire"
Flacon 200 ml
Habillez-vous d’un lait irrésistiblement velouté
et subtilement scintillant. Il hydrate la peau et
la sublime d’un voile délicatement parfumé.

"Lait Velours
La Petite Robe Noire"
Flacon 200 ml
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Lot n° 110 - Duo d’eaux de toilette "Shalimar" & "Guerlain Homme"
offert par la maison Guerlain, Paris
"Eau de Shalimar"
Eau de Toilette

V
aporisateur 550
0 ml
ml
Vaporisateur

Inspiré par l'histoire d'un amour fou entre un
empereur et une princesse indienne, Shalimar, qui
signifie en sanscrit "Temple de l'amour", symbolise
à jamais la promesse d'un amour éternel, un parfum
de désir. Shalimar s’offre dans une interprétation
toute en légèreté sensuelle : Eau de Shalimar, ou
la plus belle façon de sublimer et exalter cette
fraîcheur que l’on sent d’emblée dans Shalimar.
Une invitation à la gourmandise à la fois lumineuse
et aérienne. En 1925, le flacon de Shalimar, dessiné
par Raymond Guerlain, remporte le premier prix
de l'exposition des Arts Décoratifs à Paris. Ses
courbes s’inspirent des vasques des fameux jardins
de Shalimar. Le bouchon éventail, à la transparence
saphir, rappelle ses jets d'eau éternels.

"Guerlain Homme", Eau de toilette 80 ml
Suivre son instinct, sans compromis… Être soi même en
toute circonstance. Guerlain Homme est l'interprétation de
cet homme, la mise en scène de cette masculinité à fleur de
peau. Sa fragrance ? Une fraîcheur originelle, comme une
source naturelle et intarissable : l’accord Mojito désaltérant
(limette, menthe poivrée, Rhum) ; un accord floral frais
raffiné qui répond à une vibration de notes boisées vertes
intensément masculines alliant la force du cèdre et la
vibration sauvage du vétiver.

Vaporisateur spray 80 ml
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Lot n° 111 - Parfum Extrait "Shalimar"
offert par la maison Guerlain, Paris
"Parfum Shalimar"
Parfum, flacon 15 ml
C’était au Nord de l’Inde, il y a quatre siècles. Il s’appelait Shah Jahan. Elle avait
pour nom Mumtaz Mahal. Il était si éperdu d’amour qu’il voulut faire, de sa vie,
un perpétuel jardin de délices. Ainsi jaillirent de terre les Jardins de Shalimar. Le
récit de cet amour fou a enflammé l’imagination de Jacques Guerlain qui, en 1925,
créa "Shalimar", le premier parfum oriental de l’histoire. Subtil mélange de fleurs
et de sensuels accents ambrés boisés, "Shalimar" est devenu à jamais l’essence de
l’amour et de la féminité
Follement Guerlain,
merveilleusement
nité rayonnante.
Guerla
classique, il fascine les jeunes
femmes comme
il a conquis toutes
com
m
les générations avant elles.
l
lles.
Inspiré par l'histoiree d'un
et une princesse indienne,
nd
dienne,
sanscrit "Temple de l'amour",
'aamour",
désir, la promesse d'un
un amour
parfumerie, un brin
incandescent,
il
à fleur de peau, un
"Porter
Shalimar,
prendre le pouvoir"
En 1925, le flacon dee
Raymond
Guerlain,
n
n,
prix de l'exposition des
Ses courbes s’inspirent
n des
nt
de Shalimar. Le bouchon
u
uchon
saphir, rappelle ses jets

amour fou
fo
o entre un empereur
Shalimar,
Shalimar
r qui signifie en
symbolise à jamais l'essence du
symbolis
éternel. Oriental
phare dans la
O
sulfureux, toujours
incarne une sensualité
soupçon
d'interdit.
c'est laisser ses sens
dira
Jacques Guerlain.
d
Shalimar,
dessiné par
Sh
h
remporte
le
premier
rem
m
Arts Décoratifs à Paris.
vasquess des fameux jardins
éventail,
à la transparence
éventa
a
d'eau
u éternels.

Oriental. Voluptueux,
sensuel,
envoûtant. Une
x,
sen
envolée de fleurs et de bergamote exhale un souffle de fraîcheur en tête. Le cœur
est réchauffé par des notes enveloppantes et délicatement poudrées d'iris, jasmin et
rose. En fond, l'empreinte de la vanille, la rondeur des notes baumées et la chaleur
gourmande de la fève tonka orchestrent une symphonie sensuelle.
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Lot n° 112 - "Le 68 Cologne Fond de Cuve"
offert par la maison Guerlain, Paris
En 1914, la Maison Guerlain s’installait au 68 Champs Elysées. En 2013, c’est à
l’architecte Peter Marino que Guerlain a confié le soin de poser son regard sur la
partie ancienne de la boutique et d’imaginer la suite de l’histoire.
La Maison Guerlain a des secrets bien gardés qu’elle vous révèle en exclusivité au 68,
Champs-Elysées. Il en est ainsi d’une recette de fabrication ancestrale, utilisée depuis
1828 : la formule "Fond de Cuve". Son mystère et son équilibre subtil tiennent dans
un dosage particulier et une harmonie des matières premières, une dilution précise
et une macération minutieuse. Pour recréer chez soi l’ambiance si parisienne d’une
Boutique Guerlain, il suffit d’allumer la flamme d’une Bougie Fond de Cuve et sentir
à nouveau l’expression du patrimoine olfactif de la Maison : notes de rose, jasmin,
iris, baumes, vétiver, patchouli relevés de notes épicées s’épanouissent dans l’air en
toute volupté. L’Art de vivre Guerlain vous conseille également un nouveau rituel
de parfumage, généreux et élégant. Frictionnez-vous la peau de La Cologne Fond de
Cuve pour le bain pour ressentir un bien-être unique, procuré par la fraîcheur de la
bergamote et du petit-grain mêlés aux notes aromatiques de la lavande. Versez-en
quelques gouttes dans l’eau du bain pour vous détendre et vous revitaliser.

"Le 68 Cologne Fond de Cuve"
Flacon de 490 ml
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Lots n° 113 à 114 - "Abeille Royale" Sérum Jeunesse & "Abeille Royale" Cou et décolleté
offerts par la maison Guerlain, Paris
"Abeille Royale" Sérum Jeunesse
est un sérum unique 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.

"Abeille Royale" 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.

Flacon pompe 50 ml
Pot 50 ml
Lots n° 115 à 117 - "Abeille Royale" Crème Jour & "Abeille Royale" Cou et décolleté
offerts par la maison Guerlain, Paris
"Abeille Royale" Crème Jour
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.

"Abeille Royale" Crème Jour
Pot 50 ml

"Abeille Royale" Cou et décolleté
Pot 50 ml
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Merci aux Sociétés partenaires de
la Journée Mondiale du Rein qui
nous permettent de financer plusieurs projets de recherche
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Merci à nos partenaires de Santé qui nous aident
à financer nos campagnes d’information pour
les patients et nos programmes de recherche
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