
G E N È V E ,  8  S E P T E M B R E  2 0 2 2C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

BAGHERA/WINES CÉLÈBRE LA SAISON DES VENDANGES  

« KIPLING #2 »
Le deuxième tome des ventes trimestrielles 

désormais le rendez-vous est fixé quatre fois par an 
en live-stream par enchères en ligne

Genève, le 8 septembre 2022 – Le 16 octobre prochain, Baghera/wines démarrera la saison 

d’automne et célèbrera la fin des vendanges avec le deuxième tome de la série de ses ventes en ligne 

trimestrielles « Kipling #2 ». Dès la première édition en avril 2022, ce format de ventes a connu un 

succès immédiat auprès d’une clientèle sélective et initiée. Pour les amateurs de vins d’exception à la 

provenance irréprochable, la maison genevoise Baghera/wines surprend toujours et propose saison 

après saison de nouveaux flacons parmi les plus prisés du marché. Leader européen des enchères 

de vins, Baghera/wines propose pour cette Kipling #2, une collection inédite de Suisse romande, 

l’œuvre d’un seul homme qui a patiemment réunit ces perles, durant plusieurs décades.

|   Lot 152 Vente « KIPLING #2 » - une bouteille, Domaine Leroy, Musigny, 1993   |

Estimation : CHF 28’000-56’000



Kipling #2 : la collection romande d’un médecin passionné et très initié
—
Mis en place depuis avril 2022 par Baghera/wines, le nouveau concept de ventes en ligne trimestrielles fait déjà ses 

preuves. Le rendez-vous « Kipling » permet aux aficionados et amateurs de vins éclairés, de sentir le frisson d’une 

vente aux enchères, le dimanche après-midi, depuis le confort de leur sofa.

La qualité des biens proposés étant un critère incompressible chez Baghera/wines, c’est une multitude de flacons à 

la provenance irréprochable qui seront accessibles aux enchérisseurs en ligne, ce prochain 16 octobre.

Pour cette deuxième « Kipling » c’est une rencontre avec un homme simple, à l’intérêt aiguisé par les nombreuses 

visites en Bourgogne, que nous propose l’équipe de spécialistes chez Baghera/wines. Fruit d’une passion dévorante 

qui s’est étendue sur plusieurs décades, c’est aujourd’hui une collection entière et harmonieuse, soignée dans les 

moindres détails qui sera proposée à l’appétit des enchérisseurs aguerris lors de cette prochaine vente en ligne. 

Domaine de la Romanée-Conti, Domaine Leroy, d'Auvenay, Leflaive, de Vogüé, Coche-Dury, G. Roumier, Comte 

Lafon, Charles Noëllat, Jacky Truchot, Trapet, Raveneau, Henri Jayer, René Engel, Méo-Camuzet, Lambray, 

J.-L. Mugnier, Liger-Belair, Ponsot, Ramonet, sont parmi les noms qui résonneront comme une musique divine 

aux oreilles des collectionneurs avertis.

Couvrant près de 80 ans de viticulture, et offrant le meilleur de ces millésimes respectifs, ce sont au total plus de 

600 bouteilles et magnums allant de 1937 à 2016 qui seront proposés aux enchères.

Julie Carpentier co-fondatrice de Baghera/wines et Head of sale ajoute : « Ce qui guide notre instinct chez Baghera/

wines, et ce dernier ne nous a jamais trompés, c’est la conviction que toute belle chose se crée avec patience et dans 

le temps. À l’instar du client qui nous a confié sa collection, nous construisons les actions, les projets avec patience, 

bienveillance et vision – cette collection qui constitue notre deuxième tome de la saga Kipling, est tout à cette 

image  : patiemment réunie, intelligemment pensée et ressentie - le temps et la connaissance étant nos meilleurs 

alliés, comme ils sont ceux de nos clients. Cela conduit parfois à de vrais chefs d’œuvre de collection. Nous en 

avons ici un nouvel exemple ! »

627 bouteilles et 3 magnums, répartis sur 318 lots couvrent des appellations aussi exceptionnelles que plébiscitées 

par les connaisseurs de grands terroirs de Bourgogne, à l’instar de certains grands Pinots Noirs et Chardonnays.

C’est désormais une règle, Baghera/wines réunit des ventes à la provenance irréprochable. Sécurisant tous les aspects 

de la vente en ligne, elle propose une nouvelle fois le «  show », l’adrénaline des enchères, le bagou du commis-

saire-priseur, mais la quiétude du live-stream. Un système d’enchères en ligne parmi les plus performants au monde, 

une sélection d’exception garantie par une équipe d’experts reconnus mondialement.



DONNÉES-CLÉS
de la première vente « Kipling #2 » par Baghera/wines

627 bouteilles

3 magnums

Nombre de lots : 318

Lieu : Genève - SUISSE | Beau-Rivage Genève

Date : dimanche 16 octobre 2022 dès 14h

Vente en Live-Streaming : depuis le Club 1865 by Baghera/wines

Accessibilité du catalogue en ligne : septembre 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 2015, 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 Romanée-

Conti 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 Beau-

Rivage - Genève. 

www.bagherawines.com

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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