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BAGHERA WINES ANNONCE LES RÉSULTATS DE MOONLIGHT 
A PHENOMENAL ARRAY OF THE FINEST PRIVATE WINE (& SPIRITS) COLLECTIONS

 
VEGA SICILIA «  UNICO  » SE DISTINGUE

UNE VERTICALE DE 36 MAGNUMS ADJUGÉE POUR CHF 109,800

Genève, le 1er décembre 2022 — Ce dimanche 27 novembre, Baghera/wines a signé un excellent 

résultat pour cette vente en salle très attendue. Moonlight, A phenomenal array of the finest private 

wine (& spirits) collections, plébiscitée par la communauté des amoureux du vin et amateurs avertis 

comme la “quintessence de la collection idéale”, la vente a réuni la fine fleur des collectionneurs de vins 

les plus exigeants à Genève. A l’International, les enchérisseurs en ligne n’ont pas manqué à l’appel. 

Plus de 1500 bouteilles, magnums et grands formats répartis sur 192 lots, des flacons à la qualité 

proche de la perfection ont trouvé acquéreur. La vente en salle de la saison, diffusée en live-streaming 

depuis le Beau-Rivage, Genève a réalisé CHF 2,299,822 /$2,414,813/€ 2,334,319

Commissaire-priseur et Directeur exécutif de Baghera/wines, Michael Ganne vendant le lot 16,  

une collection de 36 magnums Vega Sicilia « Unico » dans la vente Moonlight
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“ MOONLIGHT ” by Baghera/wines

TOTAL : CHF 2’299’822  |  $ 2’414’813  |  € 2’334’319 

Lots vendus : 153 | Lots offerts : 192      Vendus par lots: 80 %



Le lot-phare de la vente le lot #16, une verticale de 36 magnums Vega Sicilia « Unico », a été adjugée à 
un enchérisseur au téléphone pour CHF 109,800. Unique en son genre, cette verticale comprend tous 
les millésimes commercialisés en magnum, produits par Vega Sicilia, unanimement plébiscité et reconnu 
comme le domaine le plus prestigieux et emblématique d’Espagne. L’« Unico » est, comme se plait à le 
décrire Pablo Álvarez Mezquiriz, CEO de Bodegas Vega Sicilia : un fauve apprivoisé désormais, tendre et 
structuré, il porte en lui tous les marqueurs de la majesté des plus grands.

A l’issue de la vente Michael Ganne et Julie Carpentier, fondateurs de Baghera/wines et commissaires-
priseurs déclarent : «  Sortie de l’inspiration d’un collectionneur privé européen, Moonlight a vite été 
connue comme la quintessence de la collection idéale. Chacun pouvait y trouver un sens, à commencer 
par les amateurs de terroirs français mondialement reconnus, en passant par plus beaux vignobles 
d’Espagne, d’Italie et d’outremer, puis les vignobles australiens et californiens mondialement plébiscités. 
Nous signons ici une vente éclectique qui sera sans doute le reflet de ce qui attirera les collectionneurs 
dans les prochains mois, nous pressentons un fort intérêt reporté sur des vignobles européens de toute 
respectabilité, l’enchérisseur du lot 16 ne s’y est pas trompé. Baghera/wines poursuit son ascension, 
accompagnant ses clients avec expertise et rigueur, se portant garant de la provenance et de la qualité 
irréprochable de chacun des flacons présentés. »
Pablo Álvarez Mezquiriz, CEO de Bodegas Vega Sicilia ajoute : « Vega Sicilia est une histoire de famille 
depuis les années 80, nos valeurs convergent toutes sur deux axes principaux, le premier étant la consistance 
dans la qualité du produit comme garantie de tous nos crus. Le deuxième, plus humain, atteste de notre 
dévouement au client. Le résultat obtenu par cet ensemble de 36 magnums lors de la vente Moonlight 
de Baghera/wines, consacre notre « Unico ». Jusqu’alors connu comme le plus grand vin d’Espagne, il est 
entré depuis quelques années dans la cour très privée des plus grands vins du monde. »

Le lot #92 en revanche, une bouteille de Domaine Henri Jayer, Richebourg 1959, prend l’ascenseur et 
rejoint son acquéreur pour CHF 85,400.
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Vega Sicilia « Unico » se distingue : une verticale de 36 magnums adjugée pour CHF 109’800



Données-clés de la vente “ Moonlight ”

• Vente : Moonlight by Baghera/wines vente en salle et en live streaming sur www.

bagherawines.com

• Lieu : Genève - SUISSE | Beau Rivage, Genève 

• Date : dimanche 27 novembre à 14h 

• Nombre de lots : 192  |  • Total flacons : 1502

51 demi-bouteilles, 1291 bouteilles, 140 magnums, 14 double-magnums / jéroboams

5 impériales / mathusalems, 1 salmanazar

Top ten “ Moonlight ” by Baghera/wines

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

LOT N° DESCRIPTION ESTIMATION PRIX RÉALISÉ

16
36 Magnums, Collection Complete Verticale Vega Sicilia

« Unico »
CHF  40,000 et 80,000

CHF 109,800

$ 115,290

€ 111,447

92 1 Bouteille Domaine Henri Jayer, Richebourg, 1959 CHF  60,000 et 120,000

CHF 85,400

$ 89,670

€ 86,681

93 1 Bouteille Domaine Henri Jayer, Richebourg, 1978 CHF 40,000 et 80,000

CHF 61,000

$ 64,050

€ 61,915

96 12 Bouteillles Domaine Leroy Vosne 2006 Et Nuits 2009 CHF 40,000 et 80,000

CHF 58,560

$ 61,488

€ 59,438

43 7 Bouteilles Jl Chave Ermitage Cathelin De 1990 A 2009 CHF 40,000 et 80,000

CHF 48,800

$ 51,240

€ 49,532

161 12 Bouteilles Château Petrus, Pomerol, 2005 CHF  35,000 et 70,000

CHF 43,920

$ 46,116

€ 44,578

162 12 Bouteilles Château Petrus, Pomerol, 2005 CHF  35,000 et 70,000 

CHF 43,920

$ 46,116

€ 44,578

163 12 Bouteilles Château Petrus, Pomerol, 2005 CHF  35,000 et 70,000 

CHF 43,920

$ 46,116

€ 44,578

164 12 Bouteilles Château Petrus, Pomerol, 2005 CHF  35,000 et 70,000 

CHF 43,920

$ 46,116

€ 44,578

131 1 Magnum Château Mouton-Rothschild, 1945 CHF 20,000 et 40,000

CHF 42,700

$ 44,835

€ 43,340

http://www.bagherawines.com
http://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’ex-

cellence 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 à partir du début 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=

