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VENTE INAUGURALE KIPLING CHEZ BAGHERA/WINES

Plus de 300 flacons du prestigieux Domaine René Engel ont été dispersés

LA VENTE RÉALISE PRÈS DE CHF 760’000

Genève, le 25 avril 2022 – Ce dimanche 24 avril, Baghera/wines inaugurait un nouveau format 
de ventes en ligne, les ventes trimestrielles KIPLING. Ce sont 282 bouteilles et 24 magnums à 
la qualité proche de la perfection, qui ont tous trouvé acquéreur. La vente trimestrielle online 
diffusée en live-streaming depuis le Club 1865 by Baghera/wines a réalisé CHF 758’047 / $ 
791’704 / € 733,107 avec 100 % de lots vendus, soit une fois et demie son estimation basse de 
CHF 500'000. Une nouvelle fois, l’expertise des équipes Baghera/wines et la qualité des lots 
proposés ont été saluées par les enchérisseurs en ligne qui ont ardemment participé à cette vente, 
depuis le confort de leur salon.

|   Commissaire-priseur et Directeur exécutif de Baghera/wines, Michael Ganne vendant le lot 13 dans la vente inaugurale Kipling #1   |

KIPLING vente trimestrielle inaugurale en ligne by Baghera/wines
TOTAL : CHF 758’047 / $ 791’704 / € 733’107
Lots vendus : 48 | Lots offerts : 48 Vendus par lots : 100 %
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Baghera/wines propose cette saison un nouveau format de vente : direct en ligne, live-streaming, les ventes 

Kipling sont une alternative dynamique aux ventes en salle physiques. Baghera/wines continue d’appliquer les principes 

qui sont les fondements de ses ventes physiques : provenance irréprochable, qualité d’expertise et proposition de lots 

d’exception. Du côté des enchérisseurs, c’est un moment de plaisir qui est voué à devenir un rendez-vous incontournable 

du calendrier de l’amateur de vins et du collectionneur averti.

Le lot-phare de la vente le lot #13, un ensemble de 6 magnums Domaine René Engel, Grands Echezeaux 

1995, a été adjugé à un enchérisseur en ligne pour CHF 48’800.

Michael Ganne Directeur exécutif et commissaire-priseur de Baghera/wines commente au sujet de la vente : 

« Pour cette première vente Kipling de l’année, nous avons enregistré une participation importante des enchérisseurs en ligne, 

ce nouveau format de vente est un succès. La rareté et la qualité des 48 lots que nous avons proposé dans cette vente-capsule 

a éveillé l’appétit des collectionneurs avertis. Les vins du Domaine René Engel suscitent l’ intérêt croissant des amateurs de 

vins rares depuis près de trois saisons. L’attractivité des vins qui se raréfient à l’ instar de ceux du Domaine Engel se confirme, 

Baghera a proposé une vente soigneusement calibrée, riche de raretés et - point prépondérant pour Baghera /wines - une pro-

venance proche de la perfection. Nous remercions le vendeur pour la confiance accordée, sa validation confirme une nouvelle 

fois notre Maison dans sa position de destination ultime pour les amateurs de vins rares et exceptionnels. »

TOP TEN KIPLING #1 BY BAGHERA WINES

LOT N° DESCRIPTION DU LOT ESTIMATION PRIX RÉALISÉ

13 DOMAINE RENE ENGEL, 6 magnums 1995 Grands Echezeaux CHF 40,000 et 80,000 CHF 48,800

$ 50,966

¤ 47,194

15 DOMAINE RENE ENGEL, 12 bouteilles 1987 Grands Echezeaux CHF 35,000 et 70,000 CHF 42,700

$ 44,596

¤ 41,295

28 DOMAINE RENE ENGEL, 12 bouteilles 1991 Clos de Vougeot CHF 18,000 et 3,’000 CHF 36,600

$ 38,225

¤ 35,395

26 DOMAINE RENE ENGEL, 12 bouteilles 1991 Clos de Vougeot CHF 18,000 et 36,000 CHF 34,160

$ 35,676

¤ 33,036

27 DOMAINE RENE ENGEL, 12 bouteilles 1991 Clos de Vougeot CHF 18,000 et 36,000 CHF 34,160

$ 35,676

¤ 33,036

10 DOMAINE RENE ENGEL, 6 magnums 1995 Echezeaux CHF 26,000 et 52,000 CHF 34,160

$ 35,676

¤ 33,036

16 DOMAINE RENE ENGEL, 6 magnums 1995 Clos de Vougeot CHF 15,000 et 30,000 CHF 31,720

$ 36,261

¤ 33,577

35 DOMAINE RENE ENGEL, 12 bouteilles 1988 Clos de Vougeot CHF 20,000 et 40,000 CHF 29,280

$ 30,580

¤ 28,316

17 DOMAINE RENE ENGEL, 12 bouteilles 1994 Clos de Vougeot 1994 CHF 15,000 et 30,000 CHF 29,280

$ 30,580

¤ 28,316

33 DOMAINE RENE ENGEL, 12 bouteilles 1988 Clos de Vougeot CHF 20,000 et 40,000 CHF 29,280

$ 30,580

¤ 28,316

*Les estimations s’entendent hors frais acheteur – les prix réalisés comportent le prix adjugé au marteau plus les frais acheteur.



DONNÉES CLÉ
de la vente inaugurale "KIPLING" by Baghera/wines

282 bouteilles
24 magnums

Nombre de lots: 48

Lieu: Genève - SUISSE | Club 1865 by Baghera/wines, Beau-Rivage Genève
Date : Dimanche 24 Avril 2022 à 14h

Vente proposée au public en LIVE STREAMING sur www.bagherawines.com

Ventes KIPLING trimestrielles

Le lot-phare de la vente le lot #13, un ensemble de 6 magnums Domaine René Engel, Grands Echezeaux 1995,  
a été adjugé à un enchérisseur en ligne pour CHF 48’800.
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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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https://www.bagherawines.com/fr/
mailto:asta%40theluxurypr.com?subject=

