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Cælestis est pure et frais comme la rosée matinale et complexe comme une Galaxie... 

 
 

Ce nectar olfactif unique, original et sophistiqué, élaboré avec une attention particulière, exprime des notes de 
fleurs de vigne et une complexité des arômes à la hauteur de Cælestis (du latin Celeste) Grand Cru Classé en 
biodynamie.  ‘Cælestis fleur de vigne’ est 100% naturel avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique, 
conçu selon les critères écologiques.  Ce parfum a été réalisée spécialement par l’Ecole Supérieure de Parfum à 
Paris et les magnifiques flacons symboliques faits à la main ont été fabriqués par l’Ecole Nationale du Verre du 
‘lycée Jean Monnet’ dans une démarche éducative ‘écologique’. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frances Fisher – l’étoile du continent américain parraine Cælestis cette année. Cette célèbre actrice  
hollywoodienne et membre de l’EMA (Environnemental Media Association) a dédicacé l’étiquette 
 symbolique du vin biodynamique Cælestis: ‘Soyez en bonne santé, riche et sage’. 
 

L’année dernière Cælestis fut parrainé par l’étoile du continent européen  – le compositeur polonais récompensé par un  
Oscar Jan A.P. Kaczmarek.   Apprenez plus sur Cælestis et faites-vous plaisir avec la musique inédite « Cælestis Impromptu »  
composée spécialement et généreusement offerte par Jan A.P. Kaczmarek: http://www.caelestis-bio.com/japk-music.html 

 

*** 

" 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  WWF UK 

 
Cælestis a pour but de collecter annuellement des fonds pour WWF sur les trois continents et attirer l’attention du  

public sur l’impact environnemental de la production et de la consommation du vin: www.caelestis-bio.com 
 

 

 

‘Cælestis fleur de vigne’ est parmi les parfums les plus rares. Seulement 15 flacons qui accompagnent 
l’aussi rare Grand Cru Classé en biodynamie Cælestis en provenance du Château Fonroque seront 

vendus aux ventes aux enchères caritatives sur les trois continents : 
 HONG KONG, vente aux enchères – date à annoncer 

 USA, New York, 17 déc. 2013 enchères en ligne ont procuré $1125  
 http://www.charitybuzz.com/support/CaelestisforWWF/ 

 UK, Londres, 20 nov. 2013 - Dreweatts & Bloomsbury Auctions  (‘live’)  http://www.dnfa.com/ 
Bid For Wine  (‘en ligne’) - enchères ont procuré £730 

  

Tous les profits des ventes annuelles sont offerts directement à WWF locaux 
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