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COMMUNIQUE DE PRESSE 
GENEVE, LE 21 MARS 2016 

BAGHERA/WINES, LE BUREAU D'EXPERTS DES VINS D'EXCEPTION,  
LANCE « WINE O’CLOCK »,  

DES VENTES 100% EN LIGNE AUX ENCHERES INVERSÉES 

LA PREMIERE VENTE WINE O’CLOCK AURA LIEU LE MARDI 29 MARS  
À 14H00 PRECISES (HEURE DE GENEVE) EXCLUSIVEMENT SUR LE SITE DÉDIÉ 

WWW.BAGHERAWINES.AUCTION. 

 
 
 
Après une vente inaugurale couronnée de succès en décembre 2015, Baghera/Wines 
présente Wine o’clock, des ventes à thème ponctuelles et régulières qui se dérouleront 
exclusivement en ligne sur le site WWW.BAGHERAWINES.AUCTION. Les Wine o’clock sont des 
ventes ludiques aux enchères à l’inverse des ventes en salles : le prix des lots baisse dans un 
temps limité. Les internautes ont ainsi la possibilité d’acheter des grands vins, partout dans le 
monde, au juste prix et d’un simple clic. 
 

Pour sa première vente de l’année, Baghera/Wines met à l’honneur le Château Lafite 
Rothschild avec 43 lots de bouteilles et magnums des millésimes 1966 à 2010, dont un grand 
nombre proposé en caisse bois d’origine sorties récemment du Château. Cette première 
vente Wine o’clock aura lieu le mardi 29 mars à 14h00 précises (heure de Genève). 

 

 
 
Caisse bois Lafite Rothshild, détail 

© Baghera/Wines 

WINE O’CLOCK : DES VINS D’EXCEPTION A PORTEE DE CLIC 
 
Michael Ganne, Directeur Exécutif de Baghera/Wines 
souligne : « Avec notre concept Wine o’clock, nous voulons 

casser les codes et insuffler un vent nouveau dans le monde 

des ventes aux enchères de vins d’exception. Notre souhait : 

continuer à proposer des grands vins rares et prestigieux mais 

d’une manière plus moderne, plus accessible et surtout, plus 

amusante !  

 

Grâce aux nouvelles technologies, il est possible d’offrir aux 

amateurs et collectionneurs, au même instant, au bureau ou 

dans son salon, l’opportunité d’acquérir des flacons hors du 

commun. Le temps compté et les prix qui diminuent 

apportent un soupçon d’émotion pour des ventes grisantes 

et décalées. Nous espérons organiser ces ventes thématiques 

six fois dans l’année. La prochaine se déroulera dès le mois 

prochain, le 19 avril.»  

www.bagherawines.auction
www.bagherawines.auction
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Bouteille Lafite Rothshild 2010  
© Baghera/Wines 

Suspens, rapidité et temps limité sont les ingrédients de ce 
nouveau type de ventes en ligne proposées par 
Baghera/Wines. Inspirées des ventes au cadran ou de celles 
des marchés aux fleurs néerlandais, les ventes Wine o’clock 
seront proposées régulièrement sur le site dédié 
WWW.BAGHERAWINES.AUCTION.  
 
A la date et à l’heure précise de la vente, les lots sont 
affichés sur la plateforme avec un prix haut et un prix bas. Les 
enchères démarrent au prix plafond et descendent 
progressivement vers le prix plancher, par paliers réguliers. Le 
premier internaute à cliquer remporte le lot. 
 
Tous les lots sont mis en vente les uns après les autres jusqu’à 
ce que le dernier soit adjugé. Le temps, limité pour chaque 
lot, est indiqué par un compte-à-rebours s’affichant à 
l’écran. La vente de chaque lot dure moins de trois minutes. 

 

 

 
Caisse bois de 12 bouteilles Lafite Rothschild  

© Baghera/Wines 

 
 

 
 

 

 
Lot 1 : 6 magnums de Lafite Rothshild, millésime 

1966 
© Baghera/Wines  

WINE O’CLOCK, ACTE I :  
43 LOTS DE LAFITE ROTHSCHILD ET DE CARRUADES DE LAFITE  

À ACQUÉRIR 
 
Pour la première Wine o’clock, les experts de Baghera/Wines 
ont souhaité rendre hommage au vignoble bordelais avec 
une vente exclusive de Lafite Rothshild et de Carruades de 
Lafite. Aussi prestigieux que grandement appréciés pour leur 
qualité et leur raffinement, ces grands vins sont parmi les plus 
recherchés par les collectionneurs de vins fins à travers le 
monde.  
 
38 de ces 43 lots sont proposés dans leurs caisses bois 
d’origine, ce qui donne un caractère tout à fait 
exceptionnel à cette vente. 5 caisses bois de magnums du 
millésime 1989 figurent également sur le catalogue.  
 

 
 

LES LOTS LES PLUS CONVOITÉS DE LA PREMIÈRE  
WINE O’CLOCK DU 29 MARS 2016 

LOT 1 
6 magnums de Lafite Rothshild, millésime 1966  
Estimation CHF 5'000 – 9’500 

LOT 2  
6 magnums de Lafite Rothshild, millésime 1986 
Estimation CHF 7'000 – 11’500 

LOT 15  
6 magnums de Carruades de Lafite, caisse bois 
d’origine, millésime 1989  
Estimation CHF 1'700 – 2’450 

LOT 20  
12 bouteilles de Lafite Rothshild, caisses bois 
d’origine, millésime 1990  
Estimation CHF 5'500 – 10’000 

LOT 35 
12 bouteilles de Lafite Rothshild, millésime 2003 
Estimation CHF 6'400 – 9’400 

LOT 42 
12 bouteilles de Lafite Rothshild, caisses bois 
d’origine, millésime 2010  
Estimation CHF 5'600 – 8’600 

	   	  

www.bagherawines.auction
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Bouteille Lafite Rothshild 1990  
© Baghera/Wines 

WWW.BAGHERAWINES.AUCTION,  
UN SITE DEDIE AUX VENTES WINE O’CLOCK 

 
Le site internet WWW.BAGHERAWINES.AUCTION a été 
développé spécifiquement pour les ventes en ligne de 
Baghera/Wines. 
 
Grâce à un compte client sécurisé, les participants aux 
ventes Wine o’clock peuvent s’enregistrer, donner leurs 
ordres d’achat, participer et enchérir aux ventes, connaître 
le montant de leurs achats et consulter le catalogue en 
ligne où chaque lot est présenté avec une fiche exhaustive, 
l’état détaillé des bouteilles et des photos haute définition. 
 
Le catalogue de la vente Wine o’clock du 29 mars est 
disponible sur le site dédié : 
WWW.BAGHERAWINES.AUCTION/CATALOGUE. 
 

 

 

A PROPOS DE BAGHERA/WINES,  
BUREAU D’EXPERTS EN VINS D’EXCEPTION 

 
Baghera/Wines voit le jour en 2015 grâce à trois experts 
passionnés qui ont choisi de fonder à Genève un bureau 
exclusivement dédié aux grands vins. Michael Ganne, Julie 
Carpentier et Emmanuel Mercé se sont réunis pour proposer 
une nouvelle approche des ventes aux enchères des vins 
d’exception en replaçant convivialité et échange au cœur 
de celles-ci.  
 
Au delà des ventes, l’équipe de Baghera/Wines 
accompagnent les collectionneurs dans toutes les 
dimensions de la mise en valeur d’une collection en 
privilégiant un conseil sur-mesure, de proximité et 
d’excellence. Chaque année sont organisées deux ventes 
aux enchères exceptionnelles à Genève ainsi que plusieurs 
ventes en ligne sur bagherawines.auction. 

 

 

CALENDRIER INDICATIF DES PROCHAINES 
VENTES BAGHERA/WINES 

 

−  
 

Wine o’clock « Sassicaia »  
19 avril 2016 

WWW.BAGHERAWINES.AUCTION 
� 

Wine o’clock « Oldies »  
17 mai 2016 

WWW.BAGHERAWINES.AUCTION 
� 

Dégustation « La Paulée de Genève » 
 21 mai 2016  

Genève 
� 

Vente « Master Cellar »  
22 mai 2016  

Genève 

 

VISUELS EN HAUTE DEFINITION DISPONIBLES 
AUPRES DU SERVICE DE PRESSE DE 

BAGHERA/WINES 
 

−  
 

Pour plus d’informations sur Baghera/Wines : 
WWW.BAGHERAWINES.COM 

 

 
 
 

Contact presse 
Emilie Drouin 

presse@bagherawines.com 
+41 7 96 87 17 44 
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