INFO PRESSE
GENEVE, LE 12 OCTOBRE 2016
RECORD VENTE DE VINS SUR INTERNET

12 BOUTEILLES D’HENRI JAYER S’ENVOLENT SUR INTERNET POUR CHF 61'200
Ce 11 octobre 2016, Baghera Wines, leader suisse des
ventes aux enchères de vins, organisait sa quatrième
vente aux enchères en ligne de l’année : « French
Terroirs ».
Mettant à l’honneur des millésimes des plus grands
domaines viticoles français, cette vente aux enchères
100% en ligne a réunit les amateurs de grands crus du
monde entier et a atteint des sommets de prix sur
Internet.	
  	
  
	
  
Lors de cette vente, Baghera Wines a notamment vendu
un lot de 12 bouteilles de Vosne-Romanée 1993 du
Domaine Henri Jayer pour CHF 61'200, ce qui constitue
un véritable record de vente de vins sur la Toile. Ce vin,
très rare, devient dès lors le vin le plus cher jamais
adjugé en ligne et en Suisse.

Lot 7

12 bouteilles de Vosne-Romanée 1993
Domaine Henri Jayer
CHF 61’200	
  

La prochaine vente Wine o’clock de Baghera Wines est
programmée le 25 octobre 2016 sur le site
WWW.BAGHERAWINES.AUCTION et sera dédiée aux
grands formats de vin de Bordeaux et au Whisky.

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 accompagne 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 WWW.BAGHERAWINES.AUCTION.	
  

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