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BAGHERA/WINES LANCE SA E-BOUTIQUE
Des vins de Bordeaux, de Bourgogne, 

aux millésimes anciens en passant par des liqueurs et whisky précieux 
tous accessibles 365 jours par an

Genève, le 19 octobre 2021 – Connue depuis longtemps pour ces importantes ventes mensuelles en ligne, les 

« Wine o'clocks », Baghera/wines étend son offre à un public plus vaste en lançant, dès mi-octobre 2021, sa toute 

nouvelle e-boutique. Prolongement de la Boutique physique de Baghera/wines à Genève, la e-boutique accueil-

lera en ligne la clientèle de la Maison, 365 jours par an. Cette boutique en ligne, accessible par les internautes 

du monde entier, propose une gamme allant de vins habilement sélectionnés « prêts-à-boire » aux millésimes 

presque introuvables, en passant par une sélection de whisky de tout respect. Liqueurs, Chartreuses et autres 

Porto vintage remplissent également les étagères de cette e-boutique de rêve.



Une sélection « Boutique » qui repose sur  
le savoir-faire de la Maison Baghera/wines.
—
Dans le souci de maintenir la qualité de sélection de vins offerte lors des ventes aux enchères, Baghera/wines pro-
posait déjà un concept de ventes mensuelles en ligne nommées « Wine o'clocks ». Une fois par mois, souvent par 
thème ou par collection, la maison propose aux amoureux du vin de se retrouver en ligne pour quelques jours, et 
ressentir le frisson des enchères en ligne. Tous les vins proposés sur la e-Boutique bénéficient du même traitement 
que les vins sélectionnés pour les ventes aux enchères physiques, le processus comporte des étapes indispensables : 
inspections précises, stockage méticuleux et photographies de qualité permettant aux clients de juger objectivement 
de l’état des bouteilles.

Afin de garder le contact avec sa clientèle et répondre au besoin grandissant de cette dernière, Baghera/wines a lancé 
la e-boutique Baghera/wines en octobre 2021 : ouverte en ligne 365 jours par an, elle permet à chaque client 
d’acheter de quoi compléter sa collection ou simplement prévoir une soirée entre amis, à n’importe quel moment 
du jour ou de la nuit. Les bouteilles achetées sont par la suite, selon le désir du client, expédiées par envoi sécurisé.

Un choix vaste au prix juste
—
La e-boutique propose une gamme de vins très vaste et éclectique, tous ont cependant un dénominateur commun : 
ils sont prêts-à-boire ! Qu’il s’agisse de vins finement sélectionnés : Château Latour, Domaine Armand Rousseau et 
Domaine Henri Bonneau ou de millésimes anciens quasiment introuvables, ils sont proposés à un prix du marché 
jugé très juste et accessible – comme par exemple, cette sélection de Tokaji du début du siècle, unique en Europe, 
tous ces vins sans exception sont choisis et sélectionnés pour leur qualité irréprochable et leur provenance incontes-
table. Mais la sélection démarre également avec un très joli choix de bouteilles à moins de CHF 50.-.



Conditions d’achat et d’acheminement
—
•   Envoi à travers le monde selon offre de transports sur demande
•   Paiement rapide et sûr 
•   Envoi en Suisse en quelques jours seulement 

« Depuis toujours nous avons cherché à garder le contact avec notre clientèle en dehors des périodes de ventes aux enchères. 
Lui proposer une qualité de sélection irréprochable, au travers d’une vente mensuelle en ligne ne suffisait plus, il fal-
lait répondre à un besoin plus régulier, plus précis. Mais il fallait surtout répondre à la globalisation, et une demande  
qui aujourd’hui dépasse les frontières de l’Europe. Pour toutes ces raisons nous avons décidé de créer la e-Boutique, qui 
nous le savons déjà nous permettra de garder un contact quotidien avec notre clientèle. Notre souhait, notre fil conduc-
teur est de rassembler autour de l’amour du vin, toutes les personnes désireuses de partager cette passion. » commentent  
Michael Ganne et Julie Carpentier, fondateurs de Baghera/wines.

« Notre rôle à la e-boutique est identique à celui que nous jouons à la Boutique physique, proposer des vins de qualité 
irréprochable, sélectionnés par nos équipes de spécialistes, au prix le plus juste du marché. Mais c’est aussi l’occasion pour 
nous d’accompagner nos clients en dehors des heures ou jours d’ouverture, pour leur proposer la meilleure sélection du 
marché, en tout temps, depuis chez eux, sans aucune autre forme de contrainte que celle d’avoir l’embarras du choix. Un 
grand Bordeaux, un millésime introuvable ou extrêmement rare, un Meursault, un Château Latour ou La Romanée – 
tout est possible ! » ajoutent Arthur Leclerc, COO de Baghera/wines et Gary Bovagne, responsable de la e-boutique.

DONNÉES-CLÉS
de e-boutique par Baghera/wines :

Sélection de vins : 
France : Bourgogne, Bordeaux | Nouveau Monde | Italie | Espagne | Suisse

Gamme de prix : CHF 30.- à 165'000.- / la bouteille 
Nombre de références disponibles en ligne : 1500

Achat en quelques clics
Transport fiable grâce à des partenaires de qualités.

Lien sur la boutique en ligne : 

Mise en ligne officielle : 14 octobre 2021

https://www.laboutique.bagherawines.com/fr/


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 6 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 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’excel-

lence 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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