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BAGHERA /WINES LANCE LES VENTES

« KIPLING »
Ouverture de la saison d’enchères 2022
avec un concept de ventes en ligne trimestrielles
destinées à accueillir les vins les plus recherchés au monde

| Lot 13 Vente « KIPLING » Domaine René Engel, Grands-Echézeaux grand cru 1995, 6 magnums |
Estimation: CHF 40'000 à 80’000

Genève, le 22 mars 2022 – Désormais connue comme la destination numéro un pour les
amateurs de vins d’exception à la provenance irréprochable, la maison genevoise Baghera/wines
lance un nouveau concept de ventes en ligne trimestrielles. Loin des grandes avenues de la
consommation de vins massive et frénétique, Baghera/wines, leader européen des enchères de
vins, lance les ventes « KIPLING ». Conçues comme de vrais bijoux, elles viendront animer les
périodes intermédiaires entre deux saisons d’enchères physiques.

Bien plus qu’un hommage à Rudyard Kipling, un rendez-vous plaisir du
dimanche après-midi
—
Le fil rouge et l’inspiration de Baghera/wines proviennent en partie de l’univers fantasque et fascinant
de Rudyard Kipling, notamment de son roman Le Livre de la Jungle. Ce sont les valeurs qui sous-tendent
l’univers de Kipling qui ont fortement raisonné avec les valeurs fondamentales défendues par Michael Ganne
et Julie Carpentier, les fondateurs de Baghera/wines. Une fois n’est pas coutume, le joyeux entrain de l’enfance, la créativité sans limites, l’indomptable énergie ainsi que l’intrépidité sont autant de références chères
à Baghera/wines, dont elle se sert pour porter à bien l’ensemble de ses projets, avec la passion qui rend toute
chose possible.
« Kipling » tout simplement, c’est le nom donné au nouveau concept de ventes en ligne trimestrielles,
mis en place dès avril 2022 par Baghera/wines. Pensées comme de véritables collections de haute-couture,
les ventes rassembleront le fleuron des collections de vins les plus exceptionnelles du marché. Un dimanche
après-midi par saison, Baghera/wines partagera sa sélection de trésors avec sa clientèle. La vente sera accessible aux aficionados depuis le confort de leur foyer, en ligne. Le système d’enchères, un des plus sûrs au
monde, permet aux clients d’enchérir les uns contre les autres en temps réel, sans se déplacer.
Julie Carpentier co-fondatrice de Baghera/wines et Head of Sales ajoute : « Nous rapprocher des besoins
de nos clients, leur fournir les plus belles bouteilles du marché, est devenu comme un second souffle pour nous au
fil des années. Les ventes Kipling sont un écrin rare, où se côtoient de rares flacons très prisés. Ce sont des ventes
soignées, au même titre que nos ventes physiques, l’expertise que nous y consacrons est à l’ égal de tout notre travail
quotidien, engagée ! Nous avons pensé ces ventes comme un voyage au cœur des vignes, une balade entre amis, un
weekend à découvrir les merveilles de caves oubliées, c’est cet esprit qui nous anime lorsque nous les concevons ! »

L’APPETIT POUR LES VINS DU DOMAINE RENÉ ENGEL EN PLEIN BOOM

Une vente inaugurale en feu d’artifice qui annonce une suite prometteuse
—
Pour cette vente Kipling inaugurale, Baghera/wines s’adresse aux plus fervents amateurs de Pinot
Noir de Bourgogne, c’est une sélection de vins du Domaine René Engel qui compose la vente, des bouteilles
extrêmement convoitées, allant des années 1970 à la fin des années 1990. Offertes pour la première fois au
public, ces bouteilles ont été conservées dans les caves d’un important collectionneur bourguignon. Transportées aux Ports Francs de Genève en février 2022, elles n’avaient jamais voyagé au préalable.
L’intérêt des collectionneurs pour les vins du Domaine René Engel a connu un essor tout à fait
remarquable ces trois dernières années, et les crus proposés dans cette vente Kipling sont parmi les plus
recherchés pour leur rareté sur le marché.
282 bouteilles et 24 magnums, répartis sur 48 lots couvrent des appellations aussi exceptionnelles
que désirées des connaisseurs de grands terroirs :
Des bouteilles de Vosne-Romanée 1978, des magnums d’Echézeaux 1995, en passant par des vins
de Clos-Vougeot œuvre du célèbre et talentueux vigneron Philippe Engel, entre les années 1980 et 1990.
Une nouvelle fois, Baghera/wines signe une vente à la provenance aussi unique qu’incontestable, elle
permet à son public de s’essayer à la découverte des joies du vins en toute quiétude - Baghera/wines veille à
la provenance et à l’exceptionnelle qualité des vins qu’elle propose en vente, s’appuyant sur les compétences
de ses experts, parmi les plus chevronnés au monde.

DONNÉES-CLÉS

de la première vente « Kipling » par Baghera/wines
282 bouteilles
24 magnums
Nombre de lots: 48
Lieu : Genève - SUISSE | Beau-Rivage Genève
Date : dimanche 24 avril 2022 dès 14h
Vente en Live-Streaming: depuis le Club 1865 by Baghera/wines
Accessibilité du catalogue en ligne : mars 2022
Ventes KIPLING : trimestrielles, en ligne, accessibles sur www.bagherawines.com

à propos de Baghera/wines, bureau d’experts en vins d’exception
—
Leader européen des enchères de vins rares basé à Genève, Baghera/wines propose une nouvelle approche de ces ventes de
vins d’exception en replaçant convivialité et échange au cœur de celles-ci. Depuis 5 ans, Michael Ganne et Julie Carpentier,
experts passionnés, ont constitué un bureau exclusivement dédié aux vins rares qui accompagne les collectionneurs dans
toutes les dimensions de la mise en valeur d’une collection.
En 2018-19, la vente historique de la cave personnelle d’Henri Jayer, à ce jour la vente aux enchères la plus importante au
monde jamais réalisée (CHF 34,5M), suivie de la vente inédite exclusivement dédiée aux vins de la Domaine de la RomanéeConti puis de celle des dernières bouteilles en provenance du Domaine René Engel, ont propulsé Baghera/wines leader
européen des ventes aux enchères de vins.
L’équipe expérimentée réunie autour des experts de Baghera/wines propose conseils sur-mesure, de proximité et d’excellence
aux collectionneurs internationaux passionnés des vins fins & rares : organisation de master class, sélection pointue de
vins pour des dégustations privées, dîners, évènements associant musique et vin. C’est en septembre 2020 que Baghera/
wines inaugure officiellement sa nouvelle entité genevoise, un club privé et une boutique dédiée aux grands vins au sein du

www.bagherawines.com
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