
V I N S  F I N S  

Par is ,  vendredi  28 juin  2013 ,  Vente  No:  3543  

[All sold prices include buyer’s premium] 

 

Lots vendus: 578 Total: €1.706.901/£1.461.108/$2.227.677      82% par lot  
Nombre de lots:705 £0,8560= €1 / $1,3051=€1     87% en valeur 

 

Lot    Description Estimation (€) Prix Réalisé Acheteur 

177 
Pétrus – Millésime/Vintage 1982 

12 bouteilles 
35.000 – 55.000 

€40.950 

£35.053 

$53.444 

Amateur asiatique 

494 

Henri Jayer, Vosne-Romanée Cros  Parentoux – 

Millésime/Vintage 1981 

11 bouteilles 

18.000 – 22.000 

€25.740 

£22.033 

$33.593 

Amateur asiatique 

511 

Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche –  

Millésime/Vintage 1965 

12 bouteilles 

16.000 – 22.000 

€25.740 

£22.033 

$33.593 

Amateur asiatique 

535 
Domaine de la Romanée-Conti– Millésime/Vintage 1978 

11 bouteilles 
23.000 – 28.000 

€25.740 

£22.033 

$33.593 

Caviste européen 

512 

Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche –  

Millésime/Vintage 1965 

12 bouteilles 

16.000 – 22.000 

€24.570 

£21.032 

$32.066 

Amateur asiatique 

513 

Domaine de la Romanée-Conti, La Tâche –  

Millésime/Vintage 1965 

12 bouteilles 

16.000 – 22.000 

€21.060 

£18.027 

$27.485 

Amateur asiatique 

86 
Château Mouton-Rotschild – Millésime/Vintage 1945 

1 magnum 
14.000 – 18.000 

€18.720 

£16.024 

$24.431 

Amateur asiatique 

417 
Le Pin – Millésime/Vintage 2005 

12 bouteilles 
17.000 – 24.000 

€18.720 

£16.024 

$24.431 

Caviste asiatique 

457 
Duclot, Carré d’As 2000 

8 magnums 
15.000 – 20.000 

€18.720 

£16.024 

$24.431 

Caviste européen 

500 
Henti Jayer, Echézaux – Millésime/Vintage 1989 

6 bouteilles 
16.000 – 22.000 

€18.720 

£16.024 

$24.431 

Amateur asiatique 

 
    Michael Ganne, directeur du département Vins pour l’Europe occidentale : “Michael Ganne, directeur du département 
Vins pour l’Europe occidentale : “Nous sommes très heureux de ce résultat de €1.706.901/£1.461.108/$2.227.677, qui confirme la 
solidité de Paris pour les ventes aux enchères de vins. En y ajoutant les résultats de notre première vente de vins entièrement sur 
Internet, Signature Cellars, qui s’est close le 25 juin, nos ventes pour cette saison atteignent €2.078.751/£1.779.411/$2.712.978. Les 
grands Bordeaux continuent d’obtenir des résultats forts, comme en témoigne notre top lot, un exceptionnel Pétrus de 1982 vendu 
€40.950/£35.053/$53.444. Et le regain d’intérêt de la clientèle, notamment asiatique, pour les Bourgogne se poursuit comme le 
démontrent les très beaux résultats obtenus par les Domaines de la Romanée-Conti, ou le lot de 11 bouteilles de Vosne-Romanée 
d’Henri Jayer, vendu pour €25.740/£22.033/$33.593. Enfin, Christie’s fournit une nouvelle fois la preuve de sa capacité à trouver et à 
vendre des collections d’exception. Celle des vins du Domaine Armand Rousseau, pour des millésimes de 2001 à 2010, a ainsi très 
nettement dépassé son estimation basse de €93.850 pour atteindre €155.370/£132.997/$202.773. Nous donnons maintenant rendez-
vous à tous les amateurs de vin dans notre prochaine vente, le 7 septembre 2013 à Hong Kong. ” 

 
PRESS CONTACT: Adrien Guilleminot  | +33 1 40 76 85 88| aguilleminot@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 
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