
G E N È V E ,  1 9  J A N V I E R  2 0 2 3C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

« KIPLING #3 »
REPRISE DES VENTES TRIMESTRIELLES EN LIGNE

«  ONCE UPON A TIME… CHARTREUSE  »
Le grand retour de l’elixir de longue vie

Genève, le 19 janvier – En date des 4, 5 et 6 mars prochains Baghera/wines ouvrira les réjouissances 

sur 2023 avec une nouvelle vente Kipling, la troisième. Poétiquement intitulée « Once upon a 

time… Chartreuse » la vente rassemblera l’œuvre d’un unique propriétaire, une collection française 

et historique présentant toute la production des Pères Chartreux, de 1840 à nos jours. Les semaines 

précédant la vente seront constellées d’événements de très haut vol, aux quatre coins du globe : 

Singapour, New-York et Genève. Toutes articulées autour de la déferlante « Chartreuse » ces 

dégustations – ouvertes à un nombre restreint d’amateurs éclairés – permettront aux heureux 

privilégiés de déguster les Chartreuses en provenance directe de la cave privée du collectionneur.

|   Lot 76 Chartreuse Verte & Jaune « VEP » 1964 avec sa boîte-livre d’origine    |

Estimation : CHF 3’500 – 7’000 
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un élixir de longue vie, mais surtout une liqueur de partage
—

Curieuse et tourmentée que la naissance de cet élixir mystérieux, avec une production supervisée 

depuis le 17e siècle par les Moines Chartreux, la Chartreuse a gagné aujourd’hui ses galons de liqueur fine et 

désirable. De tous temps on lui a prêtée diverses propriétés notamment curatives et médicinales. Elle a subi 

avec le temps de subtiles adaptations de sa formule d’origine, depuis le début du 20e siècle une sélection de 

flacons hautement désirables se sont distingués, et aiguisent l’intérêt des collectionneurs avertis.

La sélection qui sera proposée les 4 & 5 mars prochains au cours de la vente en live-streaming 

Kipling #3 « Once upon a time… Chartreuse » présentera à n’en pas douter la plus belle collection de Char-

treuses jamais rassemblée.

Aussi complète qu’étendue, la collection porte la marque de la passion et du partage, cette garantie 

irremplaçable qui atteste d’une geste d’amour, à rassembler le meilleur du meilleur pour en faire un ensemble 

unique, tels sont les marqueurs des flacons qui composent cette collection.

Michael Ganne et Julie Carpentier, fondateurs de Baghera/wines et commissaires-priseurs de la vente 

déclarent : « En ce début d’année, nous avons pris la décision de proposer une vente insolite, très intime et per-

sonnelle. La Chartreuse, déferlante verte et jaune, rassemble. Par la finesse de l’ élixir, le mystère qui entoure sa 

formule, sa création mais également la transmission des secrets de fabrication à l’origine. Jamais liqueur n’aura 

suscité tant de curiosité et sentiments contrastés. Cette sublime collection de Chartreuses en tous genres, couvre 

des périodes aussi reculées que le milieu du 19e siècle jusqu’ à nos jours. À l’ instar de ces deux précieuses bouteilles 

de Chartreuse 1840-1852, l’une supposée jaune, l’autre supposée blanche, rares témoins des tous premiers flacons 

produits par les Pères Chartreux. Des pépites, une rareté, un rêve. »

trois dégustations de prestige en préambule à une vente unique
—

Afin de donner la pleine mesure de la vente, et venir à la rencontre des amateurs du monde entier, 

Baghera/wines a créé une série de moments gastronomiques privilégiés pour permettre aux aficionados de 

pouvoir partager, et se préparer au momentum de la vente « Once upon a time… Chartreuse ». 

En ligne avec la récente installation d’un bureau de Baghera/wines à Singapour, la dégustation de 

février aura lieu le 16 février à Singapour chez Ma Cuisine* restaurant étoilé Michelin, puis New-York 

accueillera en date du 3 mars l’avant-dernière étape des dégustations. Enfin Genève proposera un événement 

de clôture privé.

Ces événements sont accessibles à un nombre restreint de passionnés, deux des trois rendez-vous sont 

ouverts à tout amateur qui souhaiterait participer à ces événements, les inscriptions sont accessibles sur le 

site internet de Baghera/wines :

— Singapour : 16 février 2023, Ma Cuisine* Singapour. Plus d’informations.

— New-York : 3 mars 2023. Informations à venir. Consultez le calendrier des events.

https://www.bagherawines.com/fr/event/once-upon-a-time-chartreuse-singapore-tasting/
https://www.bagherawines.com/fr/events-calendar/


DONNÉES-CLÉS
de la vente « Once upon a time… Chartreuse » par Baghera/wines

Vente CHARTREUSE Kipling #3 

4 & 5 mars 2023

Lieu : Genève - SUISSE | Beau-Rivage, Genève

Date : samedi 4 mars dès 13h (Chartreuse France)  

et dimanche 5 mars (grands formats, Chartreuse Tarragone & Elixirs) dès 13h

Nombre de lots : 437

Vente Kipling retransmise en live-streaming depuis le Club 1865, Genève

Accessibilité du catalogue en ligne : 17 janvier 2023 sur www.bagherawines.com

Vente CHARTREUSE Wine o’clock Goodies & Liqueurs 

6 mars 2023

Lieu : en ligne uniquement 

Date : dimanche 6 mars dès 14h

Nombre de lots : 211

Accessibilité du catalogue en ligne : 17 janvier 2023 sur www.bagherawines.com

lots-phares de la vente 
—
Lot 277 — 1 bouteille de Chartreuse supposée blanche | 1840-1852 | CHF 20’000 – 40’000

Lot 255 — 3 flacons de formats variés de Chartreuse jaune « Jadis » | 1932-1935 | CHF 7’000 – 14’000

Lot 54 —  Paire de bouteilles de Chartreuse jaune & verte « Couronnement de la reine Elizabeth II »  

en coffret d’origine | distillée en 1953 | CHF 16’000 – 32’000

Lot 333 — 1 jéroboam de Chartreuse Épiscopale « Fous de Chartreuse » | 2005 | CHF 1’800 – 3’600

Lot 406 — 1 bouteille de Chartreuse verte « Une Tarragone » | 1921-1929 | CHF 6’000 – 12’000

©
V

in
ce

n
t 

G
el

ly
 p

ou
r 

B
a

g
h

er
a

/w
in

es



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. En octobre 2022, l’entreprise développe davantage ses activités en Asie, avec l’ouverture de Baghera/

wines Singapore Ltd, à Singapour. L’entité organisera des ventes aux enchères physiques et en ligne dès 2023.

www.bagherawines.com

CONTACT PRESSE
—

Asta Ponzo, The Luxury PR
asta@theluxurypr.com  —  +41 79  961 85 66
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https://www.bagherawines.com/fr/
mailto:asta%40theluxurypr.com?subject=

