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Nous vous invitons sur les sites internet : 

www.wwf.org  

www.caelestis-bio.com 
 
Cælestis est la première marque créée parmi les prestigieux Bordeaux Grands Crus 
Classés dédiée à aider à financer les projets internationaux de WWF et  sensibiliser le 
public sur les conséquences de la production et la consommation du vin. 
 
" 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 

 
La première vente de charité aux enchères d’une édition limitée d’un vin au nom 
symbolique Cælestis en bio-dynamie (1) de Saint-Emilion Grand Cru Classé au  

profit du WWF (2)  se tiendra à : 
 

• London 
 

• New York 
 

• Hong Kong 
 
 

Tous les profits des ventes annuels sont donnés à WWF. 
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Cælestis pour WWF 
 
 
Cælestis est dédié à la Fondation WWF et créé avec le vin prestigieux du Château 
Fonroque Saint-Emilion Grand Cru Classé, en bio-dynamie, d’une région reconnue par 
l’UNESCO comme Patrimoine Mondial (3).   
 
Cælestis est la première marque dédiée créée dans une longue histoire des Grands Crus 
Classés (dont la première classification dans le Médoc date de l’époque Napoléonienne 
en 1855) (4). 
 
Ce vin est une rareté car parmi un total de 176 Grands Crus Classés de Bordeaux, il 
n’existe que 3 Grands Crus Classés en bio-dynamie (seulement 2.27% de Bordeaux 
Grands Crus Classés sont issues de la viticulture biologique) (5). 
 
Le vin est élevé par un producteur et œnologue reconnu - Alain Moueix (6) qui, depuis 
des années, œuvre pour aller encore plus loin que la viticulture biologique et cherche 
son inspiration dans les étoiles. 

 
Pour la première vente charitable aux enchères nous dédions le millésime 2009 
considéré comme le meilleur de ces dernières années (7). 

 
 Cælestis honore tous les efforts de WWF pour protéger l’environnement, duquel 
dépend l’avenir de l’humanité. 
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LA MARQUE 
Cælestis signifie en latin Céleste (Celeste - espagnol, italien, 
Celestial – anglais).  Il symbolise l’importance du ciel qui nous 
aide à formuler notre point de vue (depuis la Terre) sur tout ce 
qui nous entoure. 
« La notion de sphère céleste fut inventée par les philosophes 
grecs de l'Antiquité et permet de représenter tous les astres tels 
qu'on les voit depuis la Terre»  (8). 
 
L’ETIQUETTE  
L’image de l’étiquette est en rapport avec le nom de la marque et 
est composée de 3 éléments ; 
 l’homme,  
 « sa maison » - la Terre représentée par l’œil,  
 et « son voisinage » – la galaxie de la Voie Lactée dont la 

Terre fait partie.  
 
Cette étiquette représente une partie d’un visage humain sur un 
fond céleste (référence au nom de la marque) regardant vers 
l’est.   
 
Le fond céleste fait référence à notre appartenance à un 
‘écosystème’ de l’univers et notre dépendance de ses forces  
(soleil - énergie, influence du cosmos sur la bio-dynamie, etc.) 
 
L’œil  
symbolise la Terre vue du ciel, qui est la planète bleue (71% 
d’eau). 
Depuis que nous pouvons l’apprécier de l’espace, nous 
reconnaissons mieux sa fragilité et sa particularité d’être unique 
pour les hommes. 
 
Tourné vers l’est, où se lèvent le soleil et l’espoir d’un avenir 
meilleur, l’œil symbolise notre vigilance par rapport à nos actions 
concernant ‘notre maison commune’ - la planète bleue.  
 
La grappe  
La grappe fait référence au vin qui est considéré comme un 
produit « noble », convivial, ancré dans notre culture et qui a un 
rapport avec la nature.  De plus, il peut être bénéfique pour la 
santé (interdit aux femmes enceintes et personnes n’ayant pas 
l’âge légal) (9), si consommé avec modération (10), et issue 
d’une viticulture biologique (11). Depuis longtemps il s’invite à 

 
 
 

 
 
nos tables, non seulement à 
celui du Seigneur (il est un 
symbole important dans la 
religion chrétienne). 
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IMPACT 
La production et la consommation mondiale du vin de 241,9 millions d'hectolitres (180 
billions US dollars de ventes) (12), dont une partie infime est en bio (2.29%) (13), ont a un 
impact réel sur l’environnement.  Dans l’agriculture, le secteur de la viticulture est le plus 
grand consommateur de produits de traitement de synthèse (14). Afin d’assurer l’absence de 
ces résidus chimiques dans le sol et dans les grappes, la conversion vers la viticulture 
biologique dure 3 ans et 1 an de plus pour la bio-dynamie (15).  
 
Il nous incombe de démontrer que grâce au savoir-faire existant, une autre voie  plus 
respectueuse de l’homme et de son environnement est possible.  Nous allons aussi vers les 
attentes des consommateurs de plus en plus conscients et sensibles aux aspects éthiques, tout 
en étant des demandeurs de produits authentiques plus ‘naturels’ sans additifs (16) de 
meilleure qualité. 
 
 

COFFRET  
Un coffret en forme de livre accueille ce vin 
symbolique.    
Le livre évoque : le caractère éducatif de la 
Fondation WWF, l’ancienneté de l’origine du 
mot Cælestis et fait référence à l’ancienneté du 
Grand Cru Classé Château Fonroque.  
 
Le coffret provient de bois centenaire recyclé issu du 
démantèlement de maisons du sud de la Pologne.   
 
 
 
 
PHOTOS 
Chaque coffret cadeau contient une 
photo originale représentative des 
actions de WWF d’un photographe 
reconnu et dédicacée afin de remercier 
l’acheteur de sa contribution. 
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NOTRE CONTRIBUTION 
 

Par notre action en faveur de la Fondation WWF, nous voulons aider à 
financer ses projets, affirmer nos choix éthiques qui contribueront au 

développement durable, ainsi que sensibiliser le public dans divers pays du 
monde à un mode de production et de consommation respectueux de tous 

et de l’environnement. 
 
 

Cælestis représente le début d’un engagement de la région de Bordeaux dans 
le développement durable ? 

 
 

Nous espérons que Cælestis réussira à éveiller votre imagination et vous 
encouragera de vous tourner vers la production et consommation  

bio/bio-dynamique. 
 

 

Merci de soutenir WWF afin de permettre à cette organisation de 
protéger notre environnement sur lequel nous dépendons tous. 

 
 
* 

QUI SOMMES NOUS? 
 

Alain Moueix, un pionnier en viticulture bio-dynamique Grand Cru Classé et Grazyna Lallemand 
souhaitent faire partager leur passion pour la nature, pour les vins en bio-dynamie et leur philosophie 
de la joie de vivre respectant l’harmonie entre la nature et l’être humain. C’est pourquoi ils ont créé ce 
vin symbolique dédié à l’organisation mondiale de protection de l'environnement WWF qui sera 
vendu annuellement aux enchères au profit de cette organisation non gouvernementale.  
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Près des Etoiles, près de la Terre… 
Vin bio-dynamique créé pour le WWF 

close to the Stars, close to the Earth… 
Bio-dynamic wine created for the WWF  
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération. 

Interdit aux femmes enceintes et personnes n’ayant pas l’âge 
légal*. (ex. âgées de moins de 18 ans*) 

  
© Cælestis 2012 – France.  All rights reserved.  

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

Prohibited to pregnant women and persons not having 
legal age* (ex. less than 18 years of age*) 

“Thanks to the vine stock which is the true 

artist who captures music of the Stars and 

the vitality of the soil, I work towards 

achieving an authentic and harmonious 

wine.” 

Alain Moueix 

 

« Un vin naturellement pur est source 

d’inspiration pour ma création musicale.” 

             Jan A.P. Kaczmarek 

http://bookmyname.com/?wl=fr
http://bookmyname.com/?wl=en
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Vin bio-dynamique  
créé pour le WWF 

close to  the  Stars, close to the Earth… 
 
 

Bio-dynamic wine  
created for the WWF  

 
 

 

 

 
Une des photographies 

récompensées dédicacée à  
l’acheteur généreux de Cælestis, qui 

symbolise les efforts de WWF 
 

 

 
One of the award winning 
photographs dedicated to a 

generous Cælestis purchaser which 
symbolises the WWF efforts 
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