Vins Fins
P a r i s , 6 d é c em br e 2 01 3 , V e n t e N o : 3 5 5 6
[All sold prices include buyer’s premium]

Lots vendus : 595
Nombre de lots : 646

Total: €1.183.460/£990.438 /$1.616.843
£0,8369= €1 / $1,3662=€1

Lot

Description

Estimation (€)

375

Château Cheval-Blanc – Millésime/Vintage 1947
12 bouteilles

100.000-150.000

366

Petrus – Millésime/Vintage 1989
1 jeroboam

22.000 – 30.000

370

Pétrus – Millésime/Vintage 1989
9 bouteilles

20.000 – 26.000

92% par lot
93% en valeur
Prix Réalisé
€131.600
£110.136
$179.792
€28.200
£23.601
$38.527
€23.500
£19.667
$32.106

Acheteur
Millésimes.com SAS
Marchand français
Marchand européen

Marchand européen

Michael Ganne, directeur du département: « L’équipe des vins de Christie’s Paris est heureuse de ces bons
résultats qui démontrent que Paris reste une place de choix pour les amateurs internationaux de vin. Les
bouteilles présentées lors de la vente ont été achetées par des enchérisseurs de 16 pays différents. Lors d’une
vente particulièrement soutenue (92% de lots vendus, et plus de 20% vendus sur internet), les vins de qualité
provenant de domaines prestigieux ont rencontré un vif succès à l’instar de Cheval Blanc dont 12 bouteilles
du millésime 1947 se sont vendues €131.600, réalisant le meilleur prix pour une caisse de Cheval Blanc vendue
en France et acquise par le marchand français Aubert Bogé, directeur de la maison Millésimes.com. Retenons
également le beau prix réalisé pour un Jéroboam de Pétrus 1989 vendu €28.200 ou encore pour 9 bouteilles
du même vin vendues €23.500. Enfin, soulignons la belle performance réalisée pour les bouteilles d’Yquem
des millésimes 1937 et 1947.
Nous vous donnons désormais rendez-vous sur Christie’s.com jusqu’au 19 décembre pour notre vente de vins
online. »
PRESS CONTACT: Beverly Bueninck | +33 1 40 76 84 08| bbueninck@christies.com
Les estimations ne comprennent pas les frais acheteurs. Le montant total des ventes inclut la somme du prix marteau plus les frais acheteurs et
n’inclut pas les frais généraux, les frais de financement ou les frais liés aux éventuelles demandes de crédits faites par les acheteurs ou les vendeurs.

