
Cælestis 
(du latin Céleste) 

  

 L’unique association caritative éducative  

française de bénévoles, qui depuis 2011: 

 - collecte des fonds en soutien de WWF au niveau international 

 - vise à sensibiliser le public à  

    l’impact environnemental de la  

    production et de la consommation  

    du vin en particulier 
  

 1ère marque (non-commerciale) écologique  
dédiée à WWF créée parmi les Bordeaux Grands Crus Classés 

 

www.caelestis-bio.com 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

100% des recettes collectés 

par Cælestis vont à  

WORLD WILDLIFE FUND 

près des Etoiles, près de la Terre … 
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www.caelestis-bio.com 

Des dons d’art de Peter Doig, le célèbre artiste peintre 

contemporain et des étudiants avec Cælestis Saint-Emilion 

Grand Cru Classé en biodynamie du Château Fonroque ont été 

vendus aux enchères par McTear’s Auctioneers. 

Cælestis 2015  
• UK £40 710 

Résultats 

Alcohol abuse is dangerous to your health. Drink in moderation. Consume responsibly. 

 
 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 

 

Cælestis enchères caritatives en soutien de WWF 
Artwork by Mr. Li Li, CHINA  

100% des recettes ont été versés directement aux WWF en:  

Angleterre, Portugal, Pologne, Canada, USA, Chine et Hong Kong 

Cælestis 2013  
 à Londres £730 pour WWF UK avec  

Dreweatts & Bloomsbury Auctions et Bid For Wine 

 à New York $1125 pour WWF USA 
  

Cælestis 2012  
 à Londres £825 pour WWF UK avec  

Dreweatts & Bloomsbury Auctions et Bid For Wine 

 à New York $1500 pour WWF USA 
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QUI SOMMES-NOUS? 

NOS MOTIVATIONS 

Alain Moueix - producteur et œnologue reconnu, 

pionnier en viticulture biodynamique Grand Cru Classé, 

propriétaire du prestigieux Château Fonroque qui fournit 

le Saint-Emilion Grand Cru Classé pour Cælestis 
  

Grazyna Lallemand – fondatrice de la 1ère chaîne 

innovante de TV internationale bilingue anglais-français, 

Précédemment consultante en commerce et stratégie 

internationale, conseillère en vin & spiritueux, 

coordinatrice des essais cliniques pour le Medical 

Research Council   

 Contribuer aux efforts de WWF 

 Inciter à la production et la consommation de 

produits écologiques  

 Encourager le public à participer (écoles, 

institutions, contributeurs, médias, individus) 

 Faire partager notre passion pour la nature, les 

vins en bio/biodynamie et notre philosophie de 

joie de vivre respectant l'harmonie entre la nature 

et l'être humain 
 

  

  

www.caelestis-bio.com 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
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L’impact environnemental 
Remarquez la différence 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

www.caelestis-bio.com 

http://www.caelestis-bio.com/
http://www.caelestis-bio.com/
http://www.caelestis-bio.com/


Notre fonctionnement 

100% des fonds collectés 

sont versés directement aux 

WWF locaux 

Cælestis vend régulièrement aux 

enchères caritatives à :  

 Londres  

 New York 

son vin fin en biodynamie Cælestis 

associé à l’art et d’autres produits de 

luxe écologiques créés par 

l’association  

www.caelestis-bio.com 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
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 Une Célébrité dédicace l’étiquette originale  

 Cælestis est aussi dédicacé par Alain Moueix 

 Cælestis, vin en biodynamie, provient du prestigieux 

Château Fonroque Saint-Emilion Grand Cru Classé 
(seulement 4 parmi 176 Bordeaux Grands Crus Classé sont bio) 

 Seulement 15 lots au total sont mis aux enchères 

 Cælestis est associé avec un autre produit de luxe 

écologique (parfum ‘bio’)  

 Cælestis est associé à l’art 

www.caelestis-bio.com 

C’est 

pourquoi 

Cælestis 

se trouve 

parmi les 

produits les 

plus rares au 

monde! Et 

est le seul à 

être 

entièrement 

dédiée au 

WWF 

Nos ambassadeurs 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
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www.caelestis-bio.com 

Contributeurs 

            Nos remerciements à:  
 

FRANCES FISHER actrice Hollywoodienne 

JAN A.P. KACZMAREK compositeur Oscarisé 

PETER DOIG peintre contemporain renommé 

 

               VIN 
Amcor, Zuber Rieder, LIS33, Smurfit Kappa, 

Editions Class Multimedia, Metrowine, L.D.Vins, 

Crown Wine Cellars, Rex Wines Ltd 

                PARFUM 
A2PH, JLA Consulting, CRISTALCO, Caribbean 

Flavors & Fragrances S.A., CAPUA,HDDES 

Extracts (PVT) LTD,Plantes Aromatiques du 

Diois, Al Pa Ca Sa 

                     ART 
Etudiants en art de France, Pologne, Canada et 

M. Li Li de Chine 
  

Ecole Nationale du Verre du 'Lycée Jean Monnet' 

à Yzeure 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

‘TRANSATLANTYK International 

Film & Music Festival’  
en Pologne 
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