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UNE CRÉATION

signée

UN
RITUEL
SIGNA
TURE
Afin de rendre hommage au célèbre espion, Eric
Berthès conçoit ce rituel de service exceptionnel
telle une sculpture métallique.

LA MAISON BOLLINGER
CÉLÈBRE 40 ANS DE
PARTENARIAT EXCLUSIF
AVEC LES FILMS DE
JAMES BOND.

Alliance de savoir-faires français, il est fabriqué en
étain, par les ateliers de l'Orfèvrerie d'Anjou, et
plaqué de bois noble,
il renferme un seau en cristal Saint Louis ainsi qu’un
magnum de Bollinger 2007, millésime de Bond par
excellence.
Les pièces numérotées ont été travaillées et ajustées
à la main faisant de chacune d’elles une œuvre
unique.

A L'ORIGINE
AU SERVICE DU DESIGN

Formé à l’Ecole Boulle et à Strate, Eric Berthes crée
son Studio, Planet Design en 2000. Dans un premier
temps, il dédie son activité à la direction artistique des
collections de l’Orfèvrerie d’Anjou. Il dépoussière les
collections et entame une démarche vers des formes
épurées et contemporaines.
Touche à tout et passionné, Eric dessine comme
d’autres marchent, tout le temps, pour explorer les
confins du design... du mobilier à l’art de la table, des
objets connectés aux incontournables du quotidien,
tout est pour lui source d’inspiration.
De sa sensibilité à l'univers du luxe naissent de
nombreuses collaborations avec de grandes
maisons de Champagne qui lui permettent
d'affuter sa vision du secteur des spiritueux.
A chaque nouvel Opus de James Bond, la maison
Bollinger fait appel à la créativité et l'audace
d'Eric Berthes pour concevoir un objet aussi
iconique que le célèbre 007, qui deviendra pièce
de collection pour les esthètes passionnés, tant
du Champagne Bollinger que de l'agent secret.

EN
QUELQUES
DONNÉES
DIMENSIONS ET MATÉRIAUX

DIMENSIONS
Hauteur 52,5 cm X Envergure 56,3 cm X
Profondeur 34, § cm fermé, 51,5 cm ouvert
MATÉRIAUX
100% Made in France
Les pales de la navette spatiale sont
réalisées en étain, elles sont dotées de
gravures dites "orfèvre".
L'intérieur est plaqué de noyer
CONTIENT
Un seau à champagne en cristal
teinté fabriqué par la maison SaintLouis.
Un magnum de Bollinger millésime
2007
EDITION LIMITEE
407 exemplaires
Prix Public Recommandé 5007€

Il y a 40 ans
sortait Moonraker, opus
dans lequel James Bond
s’affranchissait du cadre
terrestre pour rejoindre
l’espace. C’est également
avec ce film que
commençait le partenariat
entre Bond et Bollinger.
Pour célébrer leur 40 ans
de partenariat, Champagne
Bollinger et 007 rendent
hommage à leur héritage
commun et revisitent la
navette spatiale créée par
le légendaire chef
décorateur Ken Adam.
Aussi, Champagne
Bollinger a demandé à Eric
Berthès de ré-imaginer la
navette spatiale
de Moonraker.

UNE
COLLABORATION
MYTHIQUE DEPUIS
40 ANS
BOLLINGER X 007

THE
NUMBERS

"J'AI VOULU RENDRE
HOMMAGE À
L'AVANT-GARDISME
DE MOONRAKER EN
CRÉANT UN OBJET
AUX LIGNES PURES
ET
CONTEMPORAINES"
- Eric Berthes

WE'VE GARNERED 98,032
LIKES SINCE WE
STARTED IN APRIL 2019.
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