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Cælestis pour WWF

" La pratique de l’agriculture
non-durable représente pour
notre génération l’une des plus
grandes menaces pour la
nature ". David Nussbaum,
Président Directeur Général
World Wildlife Fund UK

Cælestis, une association caritative et éducative française de bénévoles est la seule à recueillir
régulièrement des fonds pour WWF sur trois continents et attirer l’attention du public sur l’impact
environnemental de la production et la consommation (du vin en particulier).
L’association a créée en 2011 ‘Cælestis’, la première marque entièrement dédiée à WWF parmi les
prestigieux Bordeaux Grands Crus Classés, qui, avec l’art et d’autres articles écologiques, est mis aux enchères
internationales. Toutes les recettes collectées sont versées directement aux WWF locaux.
Cælestis signifie en latin Céleste (Celeste - espagnol, italien, Celestial – anglais) et symbolise l’importance du ciel qui nous
aide à formuler notre point de vue (depuis la Terre) sur tout ce qui nous entoure.

Près des Etoiles, près de la Terre … Chaque année une célébrité dédicace l’étiquette
originale spécialement créée. Cælestis est aussi dédicacé par le producteur et œnologue
reconnu - Alain Moueix.
.Cælestis vin en biodynamie provient du prestigieux Château Fonroque Saint-Emilion
Grand Cru Classé.
Ce vin fin est vraiment rare, car parmi un total de 176 Grands Crus Classés de Bordeaux,
il n’existe que 4 certifiés en bio (dont 3 en biodynamie), seulement 2.27% sont bio).
Cælestis est vendu uniquement aux enchères caritatives. Seulement 15 bouteilles sont
produites chaque année faisant de Cælestis l’un des vins les plus rares au monde.

DERNIERES NOUVELLES
L’unique aquarelle de Peter
Doig commandée par Cælestis
pour WWF s’est vendue aux
enchères pour la somme
incroyable de £40 000 !
Cette œuvre originale, offerte par
cet artiste contemporain célèbre,
représente une vision de la lune en
rapport avec le vin Cælestis en
biodynamie.
Toute la recette collectée a été
versée à WWF en : UK, France,
Portugal, Pologne, Canada, USA,
Chine et Hong Kong
Cælestis Saint-Emilion Grand Cru Classé en biodynamie millésime 2011 (du
prestigieux Château Fonroque) orné d’une superbe étiquette par Peter Doig,
associé à des œuvres lumineuses (sur le thème ‘vignoble, raisin et vin’) offertes
par des artistes montants de plusieurs pays a été vendu gracieusement aux
enchères par McTear’s Auctioneers à Glasgow.
Grâce à ces dons nous avons collecté £710 supplémentaires pour WWF.
Tiphaine de Lafforest, FRANCE

Anna Zdebska, POLOGNE

Ewa Dolecka Młoduchowska, POLOGNE

Peter Doig
Célèbre peintre

Hope Flynn, CANADA

Mr. Li LI, CHINE

Près des étoiles... Scintillantes comme des étoiles, les œuvres de jeunes artistes portées par le maître Peter Doig, accompagnées de la
magnifique musique "Cælestis Impromptu" du compositeur généreux et lauréat d'un Oscar, Jan A.P. Kaczmarek, représentent un
voyage artistique inédit à travers les vignobles du monde. Cette vidéo est en libre accès: http://www.caelestis-bio.com/japk-music.html
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

close to the Stars, close to the Earth…

Cælestis 2013 - Les ventes caritatives ont collecté:


£730 pour WWF UK avec Dreweatts & Bloomsbury
Auctions et Bid For Wine à Londres
$1125 pour WWF USA à New York



Frances Fisher
Actrice hollywoodienne

5 bouteilles de Cælestis Saint-Emilion Grand Cru Classé en
biodynamie (millésime 2010 du prestigieux Château Fonroque
dédicacée par l’étoile hollywoodienne Frances Fisher: “Soyez
en bonne santé, riche et sage”) avec 5 flacons du parfum de luxe
bio ‘Cælestis fleur de vigne’ créé spécialement par l’Ecole
Supérieure de Parfum à Paris et le magnifique flacon
symbolique fait à la main a été fabriqué par l’Ecole Nationale du
Verre du ‘lycée Jean Monnet’ dans une démarche éducative
‘écologique’. Les articles sont présentés dans un coffret original
en bois en forme de livre.
*Cette étiquette originale symbolise le lien entre le cœur de ce vin en
biodynamie et le cosmos qui a influencé sa création. Visitez site internet
Cælestis pour plus d’information.

Cælestis 2012 – Les premières ventes caritatives aux
enchères ont collecté:



£825 pour WWF UK avec Dreweatts & Bloomsbury
Auctions et Bid For Wine à Londres
$1500 pour WWF USA à New York

5 jolis posters WWF (dédicacés par le PDG de WWF UK
David Nussbaum) avec 5 bouteilles de Cælestis SaintEmilion Grand Cru Classé en biodynamie (millésime 2009
du prestigieux Château Fonroque) avec l’étiquette dédicacée
par le compositeur récompensé par un Oscar, Jan A.P.
Kaczmarek (‘Finding Neverland’) : “ Un vin naturellement pur
est source d’inspiration pour ma création musicale ”. Les
articles sont présentés dans un coffret original en bois en forme
de livre.
Jan A.P. Kaczmarek
Compositeur oscarisé

*(Jan A.P. Kaczmarek est aussi le fondateur du Festival International
du Film et de la Musique “Transatlantyk” en Pologne).

Attention: En Asie des os de tigres sont malheureusement utilisés dans le vin.
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

