Bal de la Fondation
Collège Champittet
Samedi 7 mai 2022
Beau-Rivage Palace, Lausanne
En faveur de l’action de Père Stefano à Madagascar

La Fondation
La Fondation Collège Champittet se singularise par son soutien à l’enfance dans le besoin au
travers de projets éducatif concrets dans des régions défavorisées du monde et plus récemment
en Suisse aussi. Elle prolonge ainsi la mission éducative du Collège Champittet dans le but
d’avoir un impact, à la fois là où sont les besoins et dans l’esprit de la jeune génération qui doit
s’engager pour un monde meilleur.
La Fondation Collège Champittet possède sa propre entité juridique reconnue d’utilité
publique. Les membres du Conseil de Fondation représentent à la fois la direction du Collège,
les enseignants, les parents d’élèves et élèves eux-mêmes.
Tous sont bénévoles.

Projet à Madagascar :
depuis 2011, plus de 200 élèves sont scolarisés gratuitement dans notre école à Andrafiabe dans le
Nord de l’île et reçoivent le repas de midi. Pour ceux qui habitent loin de l’école, un dortoir a été
construit en 2018 afin qu’ils puissent dormir sur place. La Fondation soutient aussi la Maison des
Enfants à Ambanja, où près de 170 enfants abandonnés par leurs familles sont recueillis et vivent ainsi
une vie décente dans l’amour d’une grande fratrie, mangent à leur faim et sont scolarisés. En 2021,
nous y avons construit un bâtiment qui a permis de loger les quelques 60 enfants arrivés suite à la
pandémie.
Projet en Thaïlande :
en coopération avec la Fondation Jan & Oscar soutenue depuis sa création en 2005, nos projets
comprennent la construction d’écoles dans des contrées reculées du Nord de la Thaïlande où le
gouvernement n’assure pas d’infrastructures scolaires à la population. Nous soutenons aussi le
financement d’un programme de bourses d’études pour les plus âgés afin que ceux-ci puissent avoir
une formation professionnelle.
Projet en Suisse :
depuis 2019, la Fondation a décidé d’ajouter à son action un projet de proximité et de soutenir dans
la durée l’Association Fair Play Sport Handicap Lausanne, offrant la pratique du sport aux jeunes en
situation de handicap. Une pratique sportive régulière va leur apporter une maîtrise personnelle,
une confiance en eux accrue et contribue à leur intégration sociale. Notre soutien est non seulement
financier permettant ainsi le développement de nouvelles activités, mais aussi dans l’action avec la
participation de nos élèves aux activités sportives hebdomadaires ainsi qu’aux événements sportifs,
renforçant ainsi l’intégration entre enfants.
Projet au Liban :
en coopération avec le Rotary Club de Tripoli, ce projet a récemment vu le jour pour répondre au
problème de pauvreté croissant dans les écoles publiques libanaises. Nous agissons sur plusieurs
axes: le soutien à l’achat de fournitures scolaires pour un millier d’enfants en 2021 ainsi qu’un
programme de repas de midi permettant aux enfants de ne pas étudier le ventre vide.

Bal de la Fondation en faveur de l’action
de Père Stefano à Madagascar
Cette année, les fonds récoltés lors de la soirée seront remis au profit
de l’action de Père Stefano à Madagascar.
En effet, la pandémie a généré une augmentation significative de la pauvreté à Madagascar,
notamment liée à l’augmentation drastique du prix du riz dont le prix a triplé en 2 ans : lorsque nous
parlions d’1 EUR pour nourrir une enfant par jour jusqu’à 2020, ce montant est dorénavant de 3 EUR.
Cette situation force de plus en plus de parents à abandonner leurs enfants faute de pouvoir même
les nourrir.
La Maison des Enfants à Ambanja recueille actuellement plus de 170 enfants alors qu’ils n’étaient
que 110 en 2020. En 2021, la Fondation a financé la construction d’un nouveau bâtiment permettant
d’accueillir ces enfants dignement.
Dans la continuité de ce projet, les fonds récoltés lors du Bal contribueront à :
- La construction de sanitaires pour répondre à l’augmentation du nombre d’enfants.
- La construction d’une cuisine qui se résume aujourd’hui à des foyers extérieurs.
- Le financement du riz pour les repas des enfants.
Vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un don :
Fondation Champittet, Ch. de Champittet, 1009 PULLY
Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
IBAN : CH87 0076 7000 U525 1976 5
www.fondation-champittet.ch
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Misez sur l’application Piguet

ou : live.piguet.com

Montre Blancpain
Collection Villeret
Quantième Complet
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Identifiez-vous

Placez des mises

Choisissez vos lots favoris et misez
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Suivez vos lots

Notifications automatiques par e-mail
ainsi que sur l’app. Piguet à chaque
surenchère

Montre Blancpain

Collection Villeret
Sertie diamants
Quantième Phases de Lune
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Une élégance intemporelle

Montre Blancpain
Villeret Quantième
Complet

Montre Blancpain
Villeret Quantième
Phases de Lune

Réf. 6654 1127 55B
Calibre 6654

Réf. 6126 4628 55B
Calibre 913QL.P

Réserve de marche 72 heures
Quantième complet
Seconde
Phases de lune
Correcteurs sous cornes
Mécanisme calendrier et phases de lune
sécurisé
Cadran blanc
Acier
Automatique
Etanchéité 3 bar
Diamètre 40 mm
Fond saphir
Bracelet en cuir d’alligator

Réserve de marche 40 heures
Quantième
Seconde
Phases de lune
Mouvement sécurisé
Cadran blanc serti de diamants (~0.046 ct)
Lunette sertie 1 rang de diamants (~0.941 ct)
Acier
Automatique
Etanchéité 3 bar
Diamètre 33,20 mm
Fond saphir
Bracelet en cuir d’alligator

Mise à prix : CHF 7’000.Valeur : CHF 14’000.-

Blancpain Manufacture de Haute Horlogerie
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Mise à prix : CHF 7’500.Valeur : CHF 14’900.-

“Match shirt” Uniqlo de Roger Federer
Australian Open 2020 dédicacé
Encore une fois, la Roger Federer Foundation a expressément souhaité
soutenir l’action de la Fondation Collège Champittet en offrant un lot unique et
exceptionnel.
Ce « Match shirt » Uniqlo faisant partie de l’équipement personnel du champion
à l’occasion de Australian Open 2020, le dernier AO auquel Roger Federer ait pris
part.
Le maillot est dédicacé et accompagné par son certificat d’authenticité.

Mise à prix : CHF 500.Estimation : CHF 1’000-2’000.-

Roger Federer Foundation
rogerfedererfoundation.org
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Summer Leadership camp 2022
(2 weeks boarding)
Organisé par le Collège Champittet avec la Swiss Leadership Academy, le camp
offre aux étudiants un programme axé sur les compétences de LEADERSHIP afin
de mieux les préparer au 21ème siècle.
Ce cours de deux semaines organisé sur le magnifique campus du Collège
Champittet apprend aux jeunes à développer leurs compétences en
communication et en organisation, à gérer efficacement leur temps et leur stress,
à travailler en équipe et à dispenser les premiers soins de base.
Les étudiants développeront leurs compétences tout en s’amusant pendant les
activités de plein air, en relevant des défis et en se faisant de nouveaux amis.
« Une expérience unique en Suisse ! »
Dates : 3 sessions de 2 semaines en 2022:
du 1 juillet au 14 juillet
du 15 juillet au 28 juillet
du 29 juillet au 11 août
Age: 11 à 17 ans

Mise à prix : CHF 2’600.Estimation : CHF 5’000-8’000.Collège Champittet
nordangliaeducation.com/fr/our-schools/champittet/pully
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Séance photo par l’artiste Anoush Abrar
Portraits individuels et de famille
Né à Téhéran et arrivé à Lausanne à l’âge de 5 ans, Anoush Abrar est un
photographe de renommée internationale. Diplômé de l’ECAL, où il enseigne
depuis 2003, son travail se spécialise dans la photo de mode et le portrait.
Nombreuses sont ses collaborations éditoriales au niveau international : Vogue,
Numéro, Vanity Fair, L’Officiel, W Magazine, Wallpaper, pour n’en citer que
quelques-unes.
Figurant à plusieurs reprises parmi les quatre lauréats du prestigieux prix
international Taylor Wessing orchestré par la National Portrait Gallery de
Londres, son travail personnel a été exposé dans le monde entier.
Anoush a très généreusement souhaité offrir un bon pour une expérience et un
souvenir tout à fait exceptionnels : une séance photo en date à convenir avec lui,
pour réaliser un portrait personnalisé individuel et de famille. Le bon est valable
jusqu’au 7 mai 2023.

Mise à prix : CHF 2’000.Estimation : CHF 5’000-8’000.Anoush Abrar
anoushabrar.com - instagram: anoushabrar
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Peinture à l’huile de Samy Briss
« Mon petit ami » 33 x 25cm
Peintre graveur et sculpteur, né en 1929 en Roumanie. Vit à Paris depuis de
nombreuses années.
Pour aimer et comprendre Samy Briss, il faut partir de ses origines roumaines
et l’accompagner dans ses voyages imaginaires tout en se nourrissant de
contes orientaux. Tendresses et couples… s’imbriquent les uns dans les autres
symbolisant ainsi une unité de l’univers.
Un monde truffé de fantasmes où tout est métamorphosé ; la femme est souvent
représentée avec sa famille, elle est musicienne, chaude et porteuse de soleil.
Ses enfants, toujours un poisson, un oiseau, abondance et lyrisme…
Toutes ces thématiques font parties de l’œuvre de Briss.
Peinture à l’huile et rehaussée. Feuille d’or, toute cette beauté chante dans la
tête du spectateur. Rêve, imagination et enchantement.

Mise à prix : CHF 1’500.Estimation : CHF 3’000-5’000.-

Galerie d’Etraz – Eliette de Korodi – Aeschlimann

13

Sac à main Hermès en toile blanche et cuir
marron (seconde main)
Ce superbe sac à main Hermès Herbag a un corps en toile, une poignée en cuir
plat, une bandoulière en cuir plat, un rabat avant avec un fermoir, une clochette,
et un haut ouvert avec une fermeture à cordon. Il est fourni avec deux sacs
interchangeables.
Ce sac nous est offert par Closet Genève, une plateforme en ligne suisse qui
propose une nouvelle expérience du luxe fondée sur les principes de share
economy et du développement durable créée à Genève en 2018 par Victoria
Uldry. Closet propose un concept inédit de dépôt vente d’articles de luxe en
ligne. Ce projet de dépôt vente en ligne a été développée dans une démarche
écologique car elle valorise le prolongement de la durée d’utilisation d’objets
authentiques et précieux.

Mise à prix : CHF 1’000.Estimation : CHF 2’000-3’000.Victoria Uldry, Fondatrice de Closet Genève
closetgeneve.ch
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Une nuit pour 2 personnes au WhitePod
Suite Pod Zen, Valais
Découvrez une expérience inédite où la nature est luxe !
Installé à 1 400 mètres d’altitude, le Whitepod Eco-Luxury Hotel propose des pods
aménagés sur des plateformes en bois. Chaque pod comporte une baie vitrée
donnant sur la vallée et une petite terrasse : dormez dans un pod chauffé par un
poêle à pellets, face à une vue à couper le souffle.
Le Whitepod Eco-Luxury Hotel propose un chalet central avec sauna et bar, où est
servi un petit-déjeuner buffet chaque matin.
Des promenades en traîneau à chiens en hiver et des randonnées avec des chiens
en été, du parapente, des visites guidées et des massages peuvent être organisés
sur place. Un sauna et 25 km de sentiers balisés sont ouverts toute l’année.

Mise à prix : CHF 500.Estimation : CHF 1’000-1’500.Monsieur Patrick Delarive
whitepod.com
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Riffelalp Resort 2222m – 2 nuits en chambre
double Matterhorn Superior
Riffelalp Resort 2222m, le plus haut 5* d’Europe, vous offre tout le confort dont
vous pouvez rêver.
Depuis son ouverture en décembre 2000 notre hôtel est devenu une des
meilleures adresses pour vos vacances en Suisse.
Au-delà du quotidien vous vivez dans la tranquillité, le calme, la nature et
bénéficiez d’une hospitalité chaleureuse !
Calme, nature et cordiale hospitalité.
Ce bon comprend les services suivants :
-

Deux nuits en chambre double Matterhorn Superior
Copieux buffet de petit-déjeuner
La plus haute piscine extérieure d’Europe (35°)
Espace bien-être

Bon valable uniquement du 23 juin au 18 septembre 2022
Pré-réservation est nécessaire !
Mise à prix : CHF 600.Estimation : CHF 1’200-1’800.Riffelalp Resort 2222m
riffelalp.com
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Une analyse et un bilan de compétence en
orientation professionnelle
Evolusphère Coaching : Trouver sa voie « Mieux se connaître pour faire le bon
choix».
Découvrir ses pistes professionnelles, optimiser ses chances de réussite cibler le
meilleur cursus en adéquation avec ses valeurs, conforter son choix de carrière et
connaître ses déclencheurs de motivation.
Evolusphere est une entreprise spécialisée dans le coaching en carrière, l’analyse
et l’interprétation de questionnaires psychométriques ipsatifs TRIMA, fiables
et validés scientifiquement. Spécialiste en bilan de carrière et révélatrice de
compétences comportementales, Evolusphère analyse, coach et accompagne les
individus dans leur développement professionnel.

Mise à prix : CHF 600.Estimation : CHF 1’200-1’800.Madame Dominique Boesiger, Evolusphère, Genève
contact@evolusphere.ch
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Snowboard dédicacé par Pat Burgener

Pat Burgener est un snowboarder professionnel et musicien Suisse, ancien élève
du Collège Champittet.
Doté d’un talent précoce sur sa planche, il rejoint dès l’âge de 14 ans l’équipe
nationale Suisse. Son ambition lui ouvre la porte des sommets, le catapultant
à de maintes reprises dans les tops 3 mondiaux. Pat poursuit son ascension et
enchaîne les meilleurs résultats de sa carrière avec notamment deux podiums
aux Championnats du Monde en 2017 et 2019, et une extraordinaire 5ème place
aux Jeux Olympiques de 2018.

Mise à prix : CHF 400.Estimation : CHF 800-1’200.-

Pat Burgener

18

Sac Bottega Veneta noir The Mini Pouch

Cette pochette souple et surdimensionnée présente un cadre magnétique
enveloppé de plis pour créer une forme volumineuse, et reflète l’héritage de la
marque avec une attitude moderne.
Nom de référence : Bottega Veneta The Mini Pouch Clutch en cuir de veau.
Numéro de référence : 5844862

Mise à prix : CHF 500.Estimation : CHF 1’000-2’000.-
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Une nuit au Beau-Rivage Palace avec un soin
au SPA Cinq Mondes pour 2 personnes
Venez passer un moment inoubliable dans ce somptueux établissement et profitez
d’un moment de détente au SPA Cinq Mondes!
Classé parmi les meilleurs hôtels d’Europe, le Beau-Rivage Palace est niché dans
un jardin de 4 hectares, au bord du lac Léman et face aux Alpes.
Il est situé à 10 minutes du centre-ville, dans le quartier portuaire d’Ouchy.
S’ouvrant sur un jardin exceptionnel avec une vue imprenable sur le Lac Léman
à Lausanne, le Beau Rivage Palace accueille le Spa CINQ MONDES sur 1500 m2;
un univers à part ou vous pourrez découvrir les meilleures massages et soins
prodigués.
Ce lot comprend :
- Une nuit pour deux personnes dans une chambre Supérieure avec vue sur le lac
- Buffet de petit déjeuner à La Terrasse ou petit déjeuner continental dans votre chambre
- Un soin pour deux personnes au Spa CINQ MONDES
- Libre accès au Spa Cinq Mondes, au fitness et aux courts de tennis
Mise à prix : CHF 500.Estimation : CHF 1’000-1’500.le Beau-Rivage Palace Lausanne
brp.ch
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Un nuit Hôtel Palafitte pour 2 personnes
avec dîner
Les équipes de l’Hôtel Palafitte Neuchâtel se réjouissent de vous accueillir dans
l’un des pavillons sur pilotis, pour un séjour en Suisse.
Ce bon inclut :
- 1 nuit pour 2 personnes dans notre Pavillon LAC
- Petit déjeuner dans le pavillon et le soir 1x un Menu « L’instant d’un Moment »
à 4 plats pour 2 personnes
Le Chef de La Table de Palafitte (14 points au Gault et Millau) se réjouit de vous
régaler dans son restaurant ou sur sa terrasse ouverte sur le lac de Neuchâtel.
Un diner, un déjeuner ou un brunch dominical agrémentera parfaitement votre
séjour. Validité d’une année à compter du samedi 7 mai 2022

Mise à prix : CHF 500.Estimation : CHF 1’000-1’500.Hôtel Palafitte
palafitte.ch
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Stage de conduite Porsche
“Porsche Rendez-Vous 2022” pour 2 personnes
Le Centre Porsche Lausanne a le plaisir de vous inviter à vivre une expérience
unique, Porsche Rendez-Vous 2022, un moment unique en son genre, avec la
personne de votre choix, le 29 septembre 2022 au Centre TCS de Cossonay (VD).
Le programme de conduite sera divisé en sessions de roulage afin de pratiquer des
exercices de sécurité de conduite et de la conduite guidée sur route, avec plusieurs
changements de véhicules.
Placé sous la houlette d’un instructeur Porsche, chaque participant aura la
possibilité de tester tous les véhicules du pool mis à disposition.

Mise à prix : CHF 400.Estimation : CHF 911-1’911.-

Porsche Lausanne
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Bracelet argent MAYING N. 1

Manchette, argent sterling plaqué rhodium
L’accessoire ultime : simple, élégant et moderne. Ajoutez-en un pour chaque
poignet pour un look élégant et aventureux.

Mise à prix : CHF 350.Estimation : CHF 700-900.Marielle Byworth
INSTAGRAM @marijoli_official
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Septembre Musical Montreux, 2 entrées VIP
le 24 septembre 2022
Vous souhaitez assister à un concert de qualité exceptionnelle ? Dans un cadre
idyllique, face au Lac Léman et aux Alpes, en Suisse ? Tout en vous laissant
séduire par la culture d’un pays hôte d’honneur ? Alors jetez un œil à notre
programme qui met en lumière les meilleurs orchestres, chefs et solistes mais
également de jeunes virtuoses autrichiens. Plus d’hésitation, dépêchez-vous de
faire votre choix ci-après, il est temps de recommencer à rêver au gré des ondes
sonores!
Ce bon vous permettra d’accéder à l’espace VIP lors du concert, le samedi 24
septembre 2022. Un cocktail dînatoire vous sera servi à 19h00 ; les desserts
seront servis après le concert au même endroit.

Mise à prix : CHF 240.Estimation : CHF 500-800.-

Isabelle et Marc Ehrlich
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TechSpark Academy Hackathon
at Google November 2022
Vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait la vie chez Google ?
Rejoignez-nous ce week-end organisé par Techspark Academy dans les locaux
de Google à Zurich et découvrez la cybersécurité et tout ce qui touche à la
technologie ! Participez à la quête du débutant «Capturez le drapeau» de Google
et visitez les étonnants bureaux de Google !
Week-end de 2 jours dans les locaux de Google Suisse, Europaallee 12, pour
deux personnes. Possibilité de ne rester que pour la première partie du samedi
si souhaité.
Ce bonest valable pour 2 personnes et comprend les activités de programmation
de la journée et déjeuners (ne comprend pas le transport et logement à Zurich).
Dates à confirmer, soit le 18-19 soit 25-26 novembre 2022.

Mise à prix : CHF 200.Estimation : CHF 400-600.-

Marta Gehring, Techspark Academy
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Séjour de 7 nuits pour 2 personnes
en Maison d’Hôte à Madagascar
Séjour de 7 nuits pour 2 personnes à Madagascar avec transfert de l’aéroport à Fort
Dauphin et petits déjeuners.
Face à la mer, la Villa Océane est un « Bed & Breakfast « les pieds dans l’eau » est situé
à Tôlagnaro, à 45 km du parc national d’Andohahela, tout au sud de Madagascar.
L’aéroport de Marillac, le plus proche, est implanté à 4 km.
Ce Bed & Breakfast est équipé d’une télévision à écran plat et met gratuitement à
votre disposition une connexion Wi-Fi.
Possibilité d’excursions en voiture privée. Location vélo, scooter et quad à la villa.
Validité 2 ans.

Mise à prix : CHF 240.Estimation : CHF 500-700.-

Monsieur Yves Petit
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Sérigraphie « Rubans » or de Pierre Charpin,
ECAL
« Rubans », serigraphy on gloss paper, 2019, édition de 30 exemplaires, ECAL.
Dimensions : 70 x 100 cm
Né en 1962 à Saint-Mandé de parents artistes – son père est sculpteur et sa mère
tapissière de haute lice - Pierre Charpin se forme aux Beaux-Arts à Bourges et à
la culture du design en Italie, aux côtés notamment de personnalités du groupe
Memphis. C’est là que le jeune homme perçoit une ouverture, la possibilité
d’un travail sur la forme. Depuis le début des années 1990, Pierre Charpin se
consacre au design de mobilier et d’objet, menant de front projets de recherches
autour de la matière et projets d’éditions pour des entreprises de renommée
internationale. Il vit à Paris et travaille à Ivry-sur-Seine.
pierrecharpin.com

Mise à prix : CHF 240.Estimation : CHF 500-700.Alexis Georgacopoulos
ecal.ch
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Repas gastronomique « La Table » du Palace
pour 2 personnes
Imaginez un restaurant au panorama unique surplombant les toits de Lausanne,
les montagnes et le lac.
À l’arrivée, Sarah Benahmed vous accueille dans un univers fondamentalement
épuré et audacieux, pour une expérience culinaire d’exception.
D’un côté, les paysages du Léman ; de l’autre, le spectacle des Chefs aux fourneaux
où Franck Pelux et sa brigade s’appliquent à proposer des créations culinaires
rendant hommage à la cuisine française au travers de techniques et d’associations
de goûts résolument contemporains. Ici, l’influence s’accorde aux émotions et aux
souvenirs. Dans l’assiette, les produits locaux se voient sublimés dans le plus grand
respect de leurs origines et de leurs producteurs.
Le restaurant a une étoile au guide Michelin et 17/20 points au Gault&Millau

Mise à prix : CHF 200.Estimation : CHF 400-600.-

Banque Pictet, Monsieur Dominique Fasel
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Collier en argent 925

Collier, argent sterling plaqué rhodium, serti de rubis.
L’accessoire ultime : simple, élégant et moderne. Un collier précieux au message
magique et aux détails et finitions uniques.

Mise à prix : CHF 200.Estimation : CHF 400-600.Marielle Byworth
INSTAGRAM @marijoli_official
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Cours de cuisine d’une demi-journée avec le chef
Franck Giovannini de l’Hôtel de Ville de Crissier
Une maison à l’histoire unique et au rayonnement international, ayant accueilli
entre ses murs 5 Chefs de renommée: Benjamin Girardet, Frédy Girardet, Philippe
Rochat, Benoît Violier et Franck Giovannini. Présent à Crissier depuis plus de 20
ans, le chef triplement étoilé Franck Giovannini a repris les rênes de cette maison
d’exception depuis 2018.
Le partage est l’une des valeurs qui anime cette Maison. Ainsi, le Chef Franck et son
épouse Stéphanie ont souhaité offrir un bon cadeau lors du Gala de la Fondation
Collège Champittet. L’heureux gagnant aura le plaisir de suivre un cours de cuisine
qui sera donné durant une demi-journée dans le restaurant.
Le bon est valable pour une personne jusqu’au 7 mai 2023, la réservation peut-être
effectuée en ligne. Les cours sont donnés du jeudi au samedi à certaines dates
précises consultables sur le site internet de la Maison.

Mise à prix : CHF 200.Estimation : CHF 400-600.Franck et Stéphanie Giovannini
restaurantcrissier.com

30

Cigars & Tea Box, Chanoyu-tea

Notre Tea Master a développé quatre thés exclusifs pour accompagner votre
dégustation de cigars:
Ce coffret exclusif comprend :
5 Cigares de Tres Hermanos:
« TRES HERMANOS » No 1 GORDITO
« TRES HERMANOS » No 2 PIRAMIDE
« TRES HERMANOS » No 4 SHORT GORDITO
« TRES HERMANOS » No 4.5 GORDITO FINO
« TRES HERMANOS » No 6 DOUBLE ROBUSTO OU LAGUITO
4 Thés Exclusifs:
- Blue Havana N°52
- Old World N°55
- Spice World N°57
- Autumnal Almond N°56

Mise à prix : CHF 200.Estimation : CHF 400-600.-

Madame Valérie Peyre
chanoyu-tea.ch
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Bracelet argent plaqué or, Matreck N. 4

Manchette, argent sterling plaqué or
L’accessoire ultime : simple, élégant et moderne. Ajoutez-en un à chaque poignet
pour un look élégant et aventureux.

Mise à prix : CHF 150.Estimation : CHF 300-500.Marielle Byworth
INSTAGRAM @marijoli_official
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Sélection exclusive de vin Domaine
Louis Bovard, Cully
Ce coffret comprend un assortiment de vin classique et gastronomiques de la
gamme Louis-Philippe Bovard :
Médinette Dézaley Grand Cru
Ilex Calamin Grand Cru
Ribex Sauvignon
Cuvée Louis Saint-Saphorin Rouge
Grande Cuvée Dézaley Grand Cru Rouge
Situé à Cully, le Domaine Louis Bovard s’étend sur les rives du lac Léman sur
13 ha, entre Lausanne et Vevey, dans l’un des vignobles les plus prestigieux de
Suisse : Lavaux, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Afin de diversifier et d’enrichir sa gamme de vins destinés à la gastronomie,
le Domaine a décidé dès 1990 d’introduire de nouveaux cépages tels que
Sauvignon et Chenin blancs, Syrah et Merlot qui, plantés dans les bons terroirs,
dévoilent leur expression aromatique extraordinaire.
Le Domaine a reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales.
Mise à prix : CHF 150.Estimation : CHF 300-500.-

Laure Sesseli
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Visite privée de l’ECAL

Bénéficiez d’une visite privée de l’ECAL pour une famille. Vous pourrez visiter
les divers départements d’Arts visuel, design graphique, photographie, media,
cinéma, design industriel. Vous aurez l’occasion de voir quelques projets de
Bachelor ainsi que des Masters qui restent normalement fermés au public et
découvrez comment les étudiants travaillent. Vous pourrez vous familiarisez
avec certains de ces projets entrepris et explorer vos questions dans une
atmosphère détendue et décontractée.

Mise à prix : CHF 120.Estimation : CHF 250-350.Alexis Georgacopoulos
ecal.ch
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Tableau Powdergold

Pierre-André Clément est un jeune peintre d’origine vaudoise, habitant dans la
commune de Carrouge (VD).
L’inspiration vient par une envie de créer, partager des sensations, il aime observer
la nature en se promenant.
La peinture est un moyen de libération de l’esprit. Un soulagement lui vient à
chaque création qu’il aime profondément partager
Tableau 40x40 Acrylique et or

Mise à prix : CHF 120.Estimation : CHF 250-350.le peintre Pierre-André Clément.
instagram.com/art.clem
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Tableau “Follow the Light, Follow your
Dreams”
Ce tableau fut réalisé par un groupe de collaborateurs du Collège Champittet
lors d’une activité de team building sur la thématique du développement
durable s’appuyant sur la citation de Cicéron « Si nous prenons la nature pour
guide, nous ne nous égarerons jamais ».
Cette toile est la gagnante sur un ensemble de 30 œuvres.
1 x 1 m, peinture à la bombe sur toile

Mise à prix : CHF 100.Estimation : CHF 200-300.-

Collège Champittet
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Boutons de manchette - maying n. 2

Boutons de manchette, argent sterling rhodié, nacre rose.
La nacre, dont l’abréviation est MOP, est la «pierre de la sincérité». Elle symbolise
la foi, la charité et l’innocence. Elle est censée renforcer l’intégrité personnelle et
aider à focaliser l’attention.

Mise à prix : CHF 100.Estimation : CHF 200-300.Marielle Byworth
INSTAGRAM @marijoli_official
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Photo originale dédicacée
par Stanislas Wawrinka
Le fameux joueur de tennis suisse Stanislas Wawrinka, également connu sous
la forme abrégée Stan Wawrinka, est né le 28 mars 1985 à Lausanne et est
professionnel depuis 2002.
Il remporte seize titres en simple sur le circuit ATP, dont trois tournois du Grand
Chelem : l’Open d’Australie en 2014, Roland-Garros en 2015 et l’US Open en
2016.
Il est le deuxième joueur suisse à remporter un tournoi du Grand Chelem
après Roger Federer, avec qui il remporte la médaille d’or en double aux Jeux
olympiques de 2008 à Pékin et la Coupe Davis 2014 sous les couleurs de la
Suisse.
Au classement ATP, il atteint la troisième place en janvier 2014, année de sa
victoire à l’Open d’Australie et de son seul titre en Masters 1000 à Monte-Carlo
face à Roger Federer. Après sa victoire à l’US Open en septembre 2016, il retrouve
à nouveau la troisième place au classement ATP.
Il est parfois surnommé « Stan the Man », ou encore « Stanimal » en référence à
sa puissance
Mise à prix : CHF 100.Estimation : CHF 400-600.-

Bernard Piguet
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Une semaine de camp au
“World of Culinary Arts”, Le Bouveret
Créé et pensé pour les jeunes adultes de 16 à 20 ans, ce programme offre
aux participants une vision globale du monde de la cuisine et la possibilité
d’apprendre des meilleurs chefs dans nos cuisines de démonstration à la pointe
de la technologie dans un environnement dynamique. Vous apprendrez comment
fonctionne une cuisine professionnelle, préparerez une variété de plats et de
desserts et découvrirez ce qu’il faut pour démarrer et gérer une entreprise de
restauration.
Les participants à notre Swiss Hospitality Club sont logés en pension complète sur
notre campus. Le séjour avec nous sera partagé entre l’apprentissage des aspects
pratiques de l’hôtellerie, visites des attractions locales et les activités sociales en
soirée.
Dates: du 27 juin au 12 août 2022 (dates 2023 à définir) – une semaine à choix :
Semaine 1 & 4: Cuisine Européenne
Semaine 2 & 5: “Foodpreneur and Global Culinary Trends”
Semaine3 & 6: Chocolat et pâtisserie
Mise à prix : CHF 1’000.Estimation : CHF 2’000-3’000.Swiss Education Group
swisseducation.com
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Lots de la tombola
01

JW Marriott Phu Quoc Emerald
Bay Resort & Spa***** Vietnam,
séjour 5 nuits pour 4 personnes
Offert par Dao et Philippe Lagger
Valeur : CHF 5’000.-

02 Beau-Rivage Palace,
une nuit & dîner

Offert par le Beau-Rivage Palace
Valeur: CHF 1’100.-

03 Un Macbook Air
Offert par Art Computer
Valeur: CHF 1’000.04-05

Techspark Academy IT Coding Camp (1 week)

Marta Gehring

799.-

06

Château d’Ouchy, une nuit et dîner

Beau-Rivage Palace
Lausanne

650.-

07

Voile, sortie de 2 heures sur Surprise pour 4 pers.

Club Nautique de Pully 500.-

08

Visite privée de la Manufacture Blancpain

Blancpain Manufacture
de Haute Horlogerie

500.-

09

Photographie dédicacée par Steffi Graf

Bernard Piguet

500.-

10

Rédaction « L’illustré», visite personnalisée

Benoît Godet

500.-

11

Soin Beauté Aurea Rituals

Victoria Czernikowski
et Agustina Ramos

500.-

12

Coiffeur Xanadu Soin caviar + Botox.

Généreux donateur

300.-

13-14

Cours Pilates illimité durant 1 mois

Instant Studio Pilates

280.-

40

15-16

Bon repas au Berceau des Sens, EHL

EHL, Michel Rochat

250.-

17

Coffret de chaussette pour toute la famille

Sosete

250.-

18

Consultation en naturophatie

Madame Bondoux

250.-

19

Conseil en décoration de 2 heures

Design Ambiance,
Delphine Schwager

250.-

20-21

Parfum Chopard

Généreux donateur

230.-

22

Une nuit pour 2 personnes à l’hôtel Tralala, Montreux

Tralala Hôtel Montreux

200.-

23

Bon repas deux personnes Restaurant Le Coucou

Le Coucou Hôtel

200.-

24

Bon repas deux personnes Restaurant Le Blabla Vevey Le Blabla Vevey

200.-

25-26

Session Art Therapie

Mme Columba

200.-

27

AirPods

Art Computer

180.-

28-29

Bougie parfumée Mizensir

Maison de Parfums
Mizensir Genève

159.-

30

Boîte de chocolat «Giscard»

Confiserie Wüthrich

155.-

31-32

Bon Le Lapin BO

Madame Pitteloud

144.-

33-34

Huile d’olive Duo Gift Pack (2x250ml)

Pelin Kosar

114.-

35

Vin Villette, Domaine Dance

Domaine Pascal et
Cécile Dance

100.-

36

Bon repas «Foodies» La Croix-sur-Lutry

Olivier Conte, Les
Foodies, Croix-sur-Lutry

100.-

37

Soin Beauté Espace Beauté Denges

Delphine Dornier
Kazandjian

100.-

38

Sac «Surprise» Champittet

Collège Champittet

100.-

39-40

Beaded Bracelet

Marijoli - Marielle Byworth

90.-

41

Bon restaurant Cipollino

Restaurant Cipollino

80.-

42

2 places de concert pour la Saison Culturelle
Champittet

Collège Champittet

60.-

43-44

Bon Boutique Histoire de Plaire (magasin ou site internet)

Histoire de Plaire

50.-

45

Thé Chanoyu-tea

Chanoyu-tea,
Valérie Peyre

45.-

46-4748

Boîte de chocolats Manuel

Alexandre Manuel

95.-
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La Fondation Collège Champittet tient à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé à l’organisation de cette soirée ainsi que tous les
généreux donateurs !
Nous ont aussi soutenus dans l’organisation de cette soirée en offrant tout ou
partie de leur prestation :
Rachel Molinié, photographe indépendante
www.rachelmolinie.com
GAWAH, Light, Design, multimedia Event
www.gawah.ch
Imprimé Services SA 				
www.imprimés-services.ch
Sharing Box 					www.sharingbox.ch
Un grand merci à nos sponsors principaux :

Collège Champittet - Pully
Case Postale 622
1009 Pully - Lausanne / Suisse
t. +41 21 721 05 05
fondation-champittet.ch

