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Conditions de la Vente

Conditions of Sale

1.

1.

L’adjudication est faite au plus offrant.

Each lot will be sold to the highest bidder.

2. La vente sera dirigée en francs suisses.

2. The Sale will be conducted in Swiss Francs.

3. Le paiement sera fait en espèces, par chèque,
par virement sur le compte postal de Children
Action no 17-389121-5, ou par transfert bancaire
au plus tard 30 jours après le jour de la vente :
Children Action
Compte : 240-911070.02J
UBS
Rue des Noirettes 35
P.O Box 2600
1211 Genève 2
Suisse
BIC: UBSWCHZH80A
IBAN: CH69 0024 0240 9110 7002 J

3. Payment is to be effected no later than
30 days after the sale, in cash, by cheque,
by postal transfer to Children Action’s account
17-389121-5 or by wire transfer to :
Children Action
Account: 240-911070.02J
UBS
Rue des Noirettes 35
P.O Box 2600
1211 Genève 2
Switzerland
BIC: UBSWCHZH80A
IBAN: CH69 0024 0240 9110 7002 J

4. Les lots ne seront remis qu’après acquittement
de l'intégralité des sommes dues.

4. Items will only be delivered once payment in full
has been received.

5. Children Action et les donateurs des lots
n’assument aucune responsabilité pour
les défauts éventuels d’un lot, pas plus qu’ils
ne garantissent l’exactitude d’aucune
déclaration relative à l’auteur, l’origine,
la date, l’âge, l’attribution, l’authenticité,
la provenance, le poids ou l’état matériel
d’un lot.

5. Children Action and the donors assume
no liability for any defects to any of the lots,
nor do they warrant the correctness of any
statement concerning the author, origin, date,
age, attribution, authenticity, provenance,
weight or condition of any lot.

Lot N°1
L’IVRESSE DES DIEUX

20 Grands Crus d’exception
& visite de domaines viticoles
de légende
HEAVENLY NECTAR

20 Exceptional Grands Crus
& visit of legendary estates

Vous serez quatre à vous envoler pour une
délicieuse escapade sous l’œil coquin de Bacchus
au cœur des plus grands domaines de Bourgogne
et de Bordeaux.

You will be four to enjoy a delicious escapade under
Bacchus’s rascal eye in the heart of the grandest
Burgundy and Bordeaux domains.

Two days of sweet torpor to gladden your senses
Deux jours d’une douce torpeur à flatter vos sens while being carried away by dreams. Ramblings,
et vous laisser porter par le rêve. Promenades, tastings and gourmet lunches in the picturesque
dégustations et déjeuners gourmands dans les Pétrus and Yquem vineyards.
prestigieux vignobles de Pétrus et d’Yquem.
Taste the purest nectars, savour the refinement
Goûtez aux nectars les plus purs, savourez la finesse of ancestral knowledge. Take the plunge into
d’un savoir-faire ancestral. Plongez sans retour excellence and come away with 20 exceptional
au plus près de l’excellence et repartez avec 20 bottles of Romanée-Conti, Pétrus and Yquem1.
bouteilles exceptionnelles de Romanée-Conti, de
Pétrus et d’Yquem1.
Moreover, Ficofi will offer to the highest bidder
to participate, with a guest of his/her choice, to
De plus, Ficofi offre à l’acquéreur du lot et l'un de the “Le Palais des Grands Crus”, a unique tasting
ses invités de participer au « Palais des Grands experience with 80 passionate owners of the most
Crus », expérience de dégustation unique parmi 80 acclaimed Châteaux and domains and the Members
propriétaires des plus grands Domaines & Châteaux of Le Club FICOFI®.
et des Membres du Club FICOFI®.
The evening includes a walk-around wine tasting at Le
La soirée inclut une Promenade Œnologique Petit Palais Museum with over 170 wines (served in
au Musée du Petit Palais avec plus de 170 vins various formats including Jeroboams and Imperials)
(notamment servis en jéroboam et en impériale). followed by a gala dinner at Pavillon Ledoyen prepared
Cette dégustation sera suivie d’un dîner au Pavillon by 3-star Michelin Chef Yannick Alléno2.
Ledoyen concocté par le Chef Yannick Alléno, Chef
3 étoiles au guide Michelin2.

1979
1985
1994
2000
2005
2015
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1. Visite aux Châteaux pour 4 personnes
Petrus & Château d’Yquem accueilleront généreusement
les quatre invités pour une visite suivie d’un déjeunerdégustation*.

*selon leur disponibilité aux dates souhaitées par l’heureux gagnant, sinon
dans une propriété de rang équivalent.

Inclus : hébergement 1 nuit dans un hôtel 5 étoiles.
Transport à la charge de l’enchérisseur.
Lot valable dans les 2 ans suivant la vente aux enchères .
2. Palais des Grand Crus pour 2 personnes
Le 3 décembre 2018, à partir de 19h.
Au Petit Palais puis au Pavillon Ledoyen,
Paris 8e arrondissement.
Le transport et le logement sont à la charge
de l’enchérisseur.

Lot organisé & vins
offerts par FICOFI

1. Visit for 4 persons
Petrus and Château d’Yquem will both
generously host four guests for a visit followed
by a tasting lunch*.

*or in a château of the same rank, subject to their availability at the period
requested by the winning bidder. Transport and accommodation are not
included.

Included: one night accommodation in 5 stars hotel.
Travel: not included.
Offer valid for 2 years after the auction sale.
2. Palais des Grands Crus for 2 persons
The 3rd of December 2018 from 7pm.
Petit Palais Museum then Pavillon Ledoyen,
Paris 8th arrondissement.
Travel and accomodation not included.

Lot organised and wines
donated by FICOFI
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Domaine de la Romanée-Conti, Grand Cru,
Vosne-Romanée Romanée-Conti, Grand Cru 2000
2 bouteilles

Domaine de la Romanée-Conti, Grand Cru,
Vosne-Romanée Romanée-Conti, Grand Cru 2000
2 bottles

La Tâche, Grand Cru 2000
2 bouteilles

La Tâche, Grand Cru 2000
2 bottles

Romanée-Saint-Vivant, Grand Cru 2000
2 bouteilles

Romanée-Saint-Vivant, Grand Cru 2000
2 bottles

Petrus, Pomerol
1979, 1985, 1994, 2000, 2005, 2015
1 bouteille de chacun des millésimes

Petrus, Pomerol
1979, 1985, 1994, 2000, 2005, 2015
1 botte of each vintage

Yquem, 1er Cru Sup. Sauternes
Yquem, 1er Cru Sup. 1937
1 bouteille

Yquem, 1er Cru Sup. Sauternes
Yquem, 1er Cru Sup. 1937
1 bottle

Yquem, 1er Cru Sup. 1953
1 bouteille

Yquem, 1er Cru Sup. 1953
1 bottle

Yquem Assortiment de 6 bouteilles
1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989

Yquem 6 bottle mix
1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989
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Lot N°2
POP POP POP

Votre portrait par /Your portrait by
HASSAN HAJJAJ

Hassan
Hajjaj
Embarquement immédiat pour swinging London à
la rencontre du génial Hassan Hajjaj ou le « Warhol
de Marrakech » comme se plaisent à le nommer
certains journalistes.

Cardi B Cover
photography by
©Hassan Hajjaj,
2017/1438
Courtesy of the Artist
and New York magazine

Hop aboard for a trip to swinging London, to meet
up with the genial Hassan Hajjaj, aka "the Warhol
of Marrakech" in some press circles.

Entre Malick Sidibé et David LaChapelle, Hassan
Hajjaj a su créer un art populaire, savant mélange
de bric et de broc, d'ultra mode et de gangsta chic.

Floating somewhere between Malick Sidibé and
David LaChapelle, Hassan Hajjaj has managed to
create a popular art form that is a quirky mix of odds
and ends, ultra-high fashion and gangsta chic.

Grâce à son humour et à certaine irréverence,
l’artiste détourne les clichés un par un, mêlant
tradition et modernité avec brio. Sans jamais donner
de leçons, il nous renvoie aux contradictions du
consumérisme et du tout instantané. Son travail
a séduit de prestigieuses institutions telles que le
Victoria & Albert Museum, la Somerset House, le
LACMA ou encore l’Institut du monde arabe. Il a
réalisé de nombreux portraits au sein du showbiz
notamment de Will Smith, Cardi B ou encore cet
été, de Madonna.

Thanks to his sense of humour and larrikin irreverence,
this artist circumvents the clichés one by one,
brilliantly blending tradition with modernity. Without
ever lecturing us, he calls out the contradictions of
consumerism and instantaneous gratification. His
work has seduced prestigious institutions such as
the Victoria & Albert Museum, Somerset House,
LACMA and the Arab World Institute. He has created
numerous portraits in the show biz world, including
of Will Smith, Cardi B, and even Madonna this past
Summer.

Format du portrait : à choisir avec l'artiste,
signé par Hassan Hajjaj
Lieu : Londres
Date du shooting : Mars-Avril 2019

Portrait format: to be selected with the artist,
signed by Hassan Hajjaj
Location : Londres
Shooting date : March-April 2019

Transport et hébergement à la charge de l’enchérisseur.

Flights and accommodation not included.
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Jen Stylin',
photography by
©Hassan Hajjaj,
2016/1437

Sofia M.,
photography by
©Hassan Hajjaj
2017/1438

Courtesy of the Artist

Courtesy of
the Artist
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Lot N°3
SONATE PACIFIQUE

Croisière à Raja Ampat
PACIFIC SONATA

A cruise to Raja Ampat

Sur les traces de Wallace, décollez vers le nouvel In Wallace’s footsteps, take off for the new Eden,
Eden, au paradis, un peu plus loin. Voguez entre paradise, a bit further. Sail between the Pacific and
le Pacifique et les mers oubliées de l’archipel the forgotten seas of the Indonesian archipelago.
indonésien. 17'000 îles luxuriantes vous attendent, 17,000 luxuriant isles await you, populated with
peuplées d’oiseaux arcs-en-ciel, d’orchidées rainbow coloured birds, wild orchids and a flora
sauvages et d’une flore si dense qu’on aimerait so dense that one could lose oneself in it forever.
s’y perdre à jamais.
Become a modern-day Robinson on your paddle
Jouez les Robinson des temps modernes sur votre board, alone in the world on turquoise waters, dive
paddle. seul au monde sur une eau turquoise, with playful turtles and manta rays, tease the clown
plongez à la rencontre de facétieuses tortues et fish and their joking cousins. All will welcome you in
rais mantas, taquinez les poissons clowns et leurs style in their coral garden.
cousins farceurs. Tous vous accueilleront avec
panache dans leur jardin de corail.
9 nights and 10 days aboard Silvertip, the 35m
sailing yacht proclaimed “Best Sailing Yacht of the
9 nuits et 10 jours à bord de Silvertip, voilier de 35 Year” and “Best design of the year” in her launch
mètres, récompensé l’année de sa mise à l’eau, year. Two-time winner of the Millennium Cup.
« Best Sailing Yacht of the Year » et « Best design of
the year ». Deux fois gagnant de la Millenium Cup.

Pour 6 personnes.
Entre le 12 et le 26 avril 2019.
Vols non inclus.

For 6 persons.
Between the 12th and the 26th of April 2019.
Air travel not included.

Offert par
un donateur anonyme

Anonymous
donation
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Lot N°4

JAR, FOR YOUR EYES ONLY

Joaillier de l’Absolu Raffinement
Jeweller of Absolute Refinement

PARIS
JAR... ou le Fabergé du millenium. Le plus chic, le
plus glam et le plus inaccessible des joailliers.
Ses créations, pièces uniques d’une beauté rare,
attisent toutes les convoitises. Virtuose, artiste et
esthète, il ne façonne que quelques merveilles par
saison. Pénétrer son écrin de la place Vendôme
relèverait pour certains de la quête du Graal.
La Somerset House et le MET ont récemment
consacré son génie. Le Musée Correr de Venise
ouvrira bientôt ses portes à une nouvelle exposition.
Ce sera donc « For your eyes only » que JAR réalisera
un bijou, un bijou à l’éclat aussi brillant que son
talent.

JAR... or the millennium’s Fabergé. The chicest,
the most glamorous and the most inaccessible of
jewellers.
His creations, unique pieces of rare beauty, stoke the
fires of every desire. A virtuoso, artist and aesthete,
he only fashions a few wonders per season. To
penetrate into his shrine off the Place Vendôme
suggests to some the quest for the Holy Grail.
Somerset House and the MET have recently
honoured his genius. The Correr Museum in Venice
will soon open its doors to a new exhibition.
It will therefore be “For your eyes only” that JAR will
create a piece of jewellery, a jem as lustrous and
brilliant as his talent.

Vols et hébéregement sont à la
charge de l’enchérisseur.

Flights and accommodation will
be for the account of the bidder.

Offert par JAR

Donated by JAR
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Lot N°5
ONCE UPON A TIME
PATEK PHILIPPE

Calatrava Pilot Travel Time
Reference 5524T
Une pièce unique en titane
A unique timepiece in titanium

Patek Philippe s’associe une fois de plus à la vente
aux enchères caritative de Children Action en
offrant une pièce unique créée spécialement pour
l’occasion : la toute première et seule version en
titane de la Calatrava Pilot Travel Time référence
5524.
Lancée en 2015, la Calatrava Pilot Travel Time
référence 5524 – avec second fuseau horaire et
indication de la date liée à l’heure locale – rend
hommage à la tradition Patek Philippe des montres
d’aviateurs.
La version exclusive référence 5524T-010 créée pour
Children Action 2018 se distingue par son boîtier en
titane, un métal robuste et léger très rarement utilisé
chez Patek Philippe, ainsi que par son cadran noir
avec décor vertical satiné à la main – deux détails
s’accordant à son design d’inspiration aéronautique.
Elle est équipée d’un bracelet en cuir de veau noir
« vintage » avec coutures contrastées. Le fond en
verre saphir laissant admirer le calibre 324 S C FUS
à remontage automatique est orné d’une inscription
« Children Action 2018 ».
Livrée avec un certificat de garantie d’origine Patek
Philippe et présenté dans une boîte scellée

Offert par
Patek Philippe

Once again, Patek Philippe is delighted to
participate in a Children Action auction by donating
a one-of-a-kind watch created exclusively for this
charitable event: the first and only titanium version
of the Ref. 5524 Calatrava Pilot Travel Time.
Launched in 2015, the Ref. 5524 Calatrava Pilot
Travel Time – featuring a second time zone with
locally linked date display – reflects Patek Philippe’s
tradition in aviators’ watches. Created especially for
Children Action 2018.
The exclusive Ref. 5524T-010 has a titanium case,
a sturdy and lightweight metal only rarely used for
Patek Philippe timepieces. It also has a black dial
with a manually executed vertical satin finish. Both
of these hallmarks emphasize the aeronauticsinspired personality of the watch. It is worn on a
vintage black calfskin strap with attractive contrast
stitching. The sapphire-crystal case back exposes
the self-winding calibre 324 S C FUS and bears the
inscription “Children Action 2018”.
Delivered with Patek Philippe Certificate of Origin
and presentation box – sealed.

Donated by
Patek Philippe
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TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Mouvement		Calibre 324 S C FUS
Mouvement mécanique à remontage
automatique, deux fuseaux horaires
(heure locale et heure du domicile),
indications jour/nuit séparées pour l’heure
locale et l’heure du domicile, date par aiguille.
Diamètre		 3
 1 mm (mouvement de base 27 mm, module
de calendrier/fuseaux horaires 31 mm).
Hauteur		4,9 mm (mouvement de base 3,32 mm,
module de calendrier/fuseaux horaires
1,58 mm).
Nombre
de composants
294
Nombre de rubis

29

Réserve de marche

Min. 35 heures, max. 45 heures

Masse oscillante	Rotor central en or 21 carats,
remontage unidirectionnel
Balancier		 Gyromax®
Fréquence		

28 800 alternances par heure (4 Hz)

Spira			Spiromax®
Piton

		Fixe

Fonctions
de la couronne		Couronne à deux positions :
— poussée : remontage du mouvement
— tirée : mise à l’heure
Affichages		Aiguille de l’heure locale (aiguille
supérieure) et aiguille des minutes au
centre.
Aiguille de l’heure du domicile (aiguille
inférieure) au centre.
Aiguille des secondes au centre.
Aiguille de la date à 6h.
Affichages
par guichets		Iindication jour/nuit pour l’heure locale
à 9h (LOCAL).
Indication jour/nuit pour l’heure
du domicile à 3h (HOME).

Correcteur

Date entre 6h et 7h

Poussoirs	Avance de l’heure locale par crans d’une heure à 8h.
Recul de l’heure locale par crans d’une heure à 10h.
Système de sécurité breveté (brevet N° CH 699 785
A2) : verrouillage des poussoirs par rotation d’un
quart de tour.
Signe
distinctif
Poinçon Patek Philippe

Movement 		Caliber 324 S C FUS
Self-winding mechanical movement, two
time zones (local time and home time),
separate day/night indicators for local and
home time, analog date.
Diameter		31 mm (basic movement 27 mm,
calendar/time-zone module 33 mm)
Height 			4.9 mm (basic movement 3.32 mm,
calendar/time-zone module 1.58 mm)

HABILLAGE

Number of parts

294

Boîtier 	Titane, fond en verre saphir avec inscription
« Children Action 2018 », couronne vissée étanche.
Etanche à 60 mètres.

Number of jewels

29

Power reserve		

Min. 35 hours, max. 45 hours

Dimensions
du boîtier	Diamètre : 42 mm
Longueur (cornes à cornes) : 50,75 mm
Largeur (3h-9h avec couronne) : 48,53 mm
Épaisseur (glace à cornes) : 11,01 mm
Épaisseur (glace à glace) : 10,78 mm
Entre-cornes : 21 mm

Winding rotor		

 entral rotor in 21K gold,
C
unidirectional winding

Cadran		Laiton nickelé noir avec satinage vertical
Chiffres arabes appliques en or gris
18 carats avec revêtement luminescent
Superluminova.
Aiguilles des heures et des minutes
de l’heure locale de type « bâton » en acier oxydé
noir avec revêtement luminescent Superluminova.
Aiguille de l’heure du domicile de type « bâton »
ajourée en acier laqué blanc.
Aiguilles des secondes en aluminium laqué
blanc et noir avec revêtement luminescent
Superluminova.
Aiguille de la date de type « feuille » laquée blanc.
Bracelet	Cuir de veau noir « vintage » avec coutures
contrastées, boucle à ardillon à double « traverse»
en titane.

Corrector		

Date between 6 and 7 o’clock

Pushers 		Local-time hand forward in one-hour steps
at 8 o’clock. Local-time hand backward in
one-hour steps at 10 o’clock.
Quarter-turn safety interlock system for
time-zone pushers (patent No. CH 699 785
A2).
Hallmark 		

Patek Philippe Seal

FEATURES
Case

		Titanium, sapphire-crystal display back
with inscription “Children Action 2018”,
water-resistant screw-down crown. Water
resistant to 60 meters (6 bar).

Balance spring

Spiromax®

Case dimensions 	Diameter: 42 mm
Length (lug to lug): 50.75 mm
Width (3 to 9 o’clock incl. crown): 48.53 mm
Height (crystal to lugs): 11.01 mm
Height (crystal to display back): 10.78 mm
Width between lugs: 21 mm

Balance spring stud

Fixed

Dial

Balance		 Gyromax®
Frequency		28,800 semi-oscillations per hour (4Hz)

Functions		Two-position crown:
— Pushed in: To wind the watch
— Pulled out: To set the time
Displays		Analog display.
Local-time hour hand (upper hand)
and minute hand from the center.		
Home-time hour hand (lower hand)
from the center.
Sweep seconds hand.
Date hand at 6 o’clock.
Aperture displays 	Day/night indicator for local time
at 9 o’clock (LOCAL).
Day/night indicator for home time
at 3 o’clock (HOME).

		Brass, black nickel-plated, with vertical
satin finish.
Applied Arabic numerals, 18K white gold
with Superluminova coating.
Hours and minutes local time,
baton-style hands in blued steel
with Superluminova coating.
Hours home time, skeletonized baton-style
hand, steel, white lacquered. Seconds hand
in aluminium, white and black lacquered,
with Superluminova coating. Leaf-shaped
date hand, white lacquered.

Strap 			Vintage black calfskin with contrast
stitching, clev.
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Lot N°6
POLE POSITION
Scuderia Ferrari

Ferrari 812 Superfast
Modèle exclusif 1/1.
Configuré par Scuderia Ferrari
pour Children Action
Exclusive 1/1 model.
Configuration by
the Scuderia Ferrari
for Children Action

Grâce au précieux soutien de l’emblématique
Sergio Marchionne, Children Action vous offre ce
soir une 812 Superfast, exemplaire unique réalisé
par la Scuderia Ferrari.

Thanks to the valuable support of emblematic
Sergio Marchionne, Children Action tonight offers
you a one-of-a-kind 812 Superfast produced by
Scuderia Ferrari.

Rouge et blanche, dotée du chiffre « 1 » sur le
capot pour honorer les 31 victoires de l’écurie en
championnat du monde, le moteur 800cv de la V12
sera signé par les pilotes officiels Ferrari. Votre
supercar disposera d’une plaque carbone «1/1
configuration by Scuderia Ferrari», le must absolu.

In red and white livery, displaying the number "1"
on the bonnet in honour of the team’s 31 Formula
1 World Championships, the V12’s 800hp engine
will be autographed by the official Ferrari drivers.
Your supercar will also feature a carbon-fibre plate
reading “1/1 configuration by Scuderia Ferrari”, the
ultimate must-have.

La Scuderia vous remettra les clefs de votre 812
certifiée « Ferrari classiche » lors d’une cérémonie
exclusive organisée lors du grand prix italien de
Monza 2019. Vous prendrez possession de la 812
Superfast au cœur même du paddock en présence
des membres de l'écurie Ferrari.

The Scuderia will hand over the keys to your Ferrari
Classiche-certified 812 Superfast during an exclusive
ceremony inside the Monza circuit at the 2019 Italian
Grand Prix. You will take possession of the 812
Superfast inside the paddock in the presence of the
whole Ferrari team.
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Caractéristiques
techniques

Technical
specifications

La voiture mise aux enchères, réalisée par Scuderia
Ferrari pour Children Action, est un modèle unique
de la Ferrari 812 Superfast.

The auctioned car features a unique one-off
configuration of the Ferrari 812 Superfast, created
by the Scuderia Ferrari for Children Action.

Propulsée par un nouveau moteur V12 6,5 litres qui
délivre une puissance de 800 cv, la 812 Superfast est
la nouvelle référence dans le segment des voitures
de sport à moteur central avant. Elle atteint sa
puissance maximale à 8’500 tr/min, ce qui se traduit
par une puissance utile spécifique de 123 ch/l. Des
chiffres qu’aucune autre voiture de série à moteur
avant n’a jamais approchés et qui assurent des
performances haut de gamme qui représentent la
caractéristique exclusive du noble patrimoine des
V12 de Ferrari.

Powered by the 6.5-litre V12 engine unleashing
800 hp, the 812 Superfast is the benchmark in the
mid-front-engined sports car segment, achieving
maximum power output at 8,500 rpm, which
translates to a specific power output of 123 hp/l.
Figures that no other front-engined production car
has ever even come close to delivering and which
ensure the kind of thrilling top-end performance
that is the exclusive hallmark of Ferrari’s noble V12
heritage.

La Scuderia Ferrari a choisi de présenter cet
emblématique 12 cylindres avec moteur avant dans
une configuration unique conçue en collaboration
avec le département Tailor Made de Ferrari, le
programme de personnalisation exclusif de la
marque.
La voiture est de couleur « Rosso F1 », le rouge
signature des Ferrari de Formule1, avec une bande
tricolore inspirée du drapeau italien ainsi qu’un
numéro sur fond blanc peint sur le capot pour rappeler
la SF71H, voiture de course 2018 de la Ferrari.
Le numéro choisi est le 1 afin de célébrer le fait que
la Scuderia Ferrari a gagné le plus grand nombre
de titres (31) en championnats du Monde de Formule
1 (pilotes et constructeurs). Les écussons de la
Scuderia Ferrari sur les ailes seront brossés et les
garnitures en fibre de carbone viendront compléter
l’extérieur sportif de la voiture.

Scuderia Ferrari has chosen to present this iconic
12-cyclinder, front-engined model in a unique
configuration created in collaboration with the Tailor
Made department, Ferrari’s exclusive personalisation
programme.
The car is finished in Rosso F1, Ferrari’s signature
Formula 1 red, with a tri-colour strip inspired by the
Italian flag and a white-backed race number painted
on the bonnet recalling the SF71H, Ferrari’s 2018
race car.
The chosen race number is 1, to celebrate the fact
that the Scuderia Ferrari has won the most number
of Formula 1 Drivers’ and Constructors’ World
Championship titles (31) in the history of F1. The
Scuderia Ferrari shields on the wings will be airbrushed and carbon-fibre trim will complete the
sporty exterior of the car.

Lot N°6

La configuration unique de l’intérieur offrira des
sièges de course en cuir, avec des inserts black
technical fabric Superfabric. Un cheval cabré jaune
brodé sur les appui-têtes, des ceintures jaunes et
un compteur jaune rappelleront la couleur de fond
de l’écusson de la Ferrari Scuderia. L’habillage en
fibre de carbone, un détail tricolore peint sur le pontcentral ainsi qu’une plaque en fibre de carbone,
dédicace exclusive célébrant cette configuration
1/1, compléteront l’intérieur.
La voiture sera certifiée Ferrari Classiche et son
appartenance au programme Tailor Made sera
reconnaissable grâce au logo en fibre de carbone
sur les seuils de portes. Ferrari construira la voiture
avec le sceau d'approbation selon les spécificités
choisies par l’enchérisseur gagnant. La voiture
sera livrée dans le cadre d’une cérémonie spéciale
organisée lors du Grand Prix italien 2019, dans le
paddock de Monza, où la Scuderia Ferrari remettra
la voiture à l’enchérisseur gagnant.

The unique interior configuration will feature leather
racing seats with black technical Superfabric inserts.
A yellow Prancing Horse stitched on the headrests,
yellow seatbelts and the yellow rev counter will recall
the Scuderia Ferrari emblem’s background colour.
Carbon-fibre trim and a tri-colour detail painted
on the central bridge, together with the exclusive
carbon-fibre dedication plate celebrating this 1/1
configuration, will complete the interior.
The car will be Ferrari Classiche-certified and its
provenance from the Tailor Made programme will be
evidenced by the carbon-fibre logo on the sill kicks.
Ferrari will build the car with the seal of approval of
the specifications selected by the winning bidder.
The car will be delivered at a unique dedicated
ceremony during the 2019 Italian Grand Prix inside
the paddock in Monza, where Scuderia Ferrari will
hand it over to the winning bidder.

Vols et hébergement à Monza
à la charge de l’enchérisseur.

Travel and accommodations
at Monza and accommodation
not included.

Offert par
Scuderia Ferrari

Donated by
Scuderia Ferrari
Lot N°6

Lot N°7
AUCUN DON N’EST TROP PETIT
OU TROP GRAND
NO GIFT IS TOO SMALL
OR TOO BIG

Chaque Franc donné est alloué à 100%
à un projet sur le terrain avec un réel impact.

Every donated franc is fully allocated to a field project
with real impact.

Que pouvons-nous réaliser grâce à votre don ?

This is what we can achieve with your gift :

CHF 250.-

CHF 250.-

1 prise en charge suite à un appel de détresse incluant 3 consultations au sein de Malatavie Unité de crise,
peut-être une vie sauvée.

CHF 500.-

1 opération et le suivi d’un enfant souffrant d’une malformation orthopédique ou de séquelles de brûlures
au Myanmar ou au Vietnam, une existence transformée.

CHF 1’500.-

1 mois d’accompagnement ludique, artistique et pédagogique pour un enfant atteint de cancer hospitalisé
au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève, un quotidien allégé.

CHF 2’500.-

Management of a distress call followed by three consultations at our Suicide Prevention Unit – a life saved
perhaps.

CHF 500.-

Surgical operation and follow-up for a child suffering from an orthopaedic deformity or burn injuries in
Myanmar or Vietnam – the price of a life transformed.

CHF 1,500.-

One month’s recreational, artistic and educational support for a child with cancer being treated at Geneva
University Hospitals (HUG) – some daily relief.

CHF 2,500.-

Twelve months’ psychological, medical, social and legal support for a teenage mother and her baby in
Argentina or Peru – the opportunity for a new beginning.

12 mois de suivi psychologique, médical, social et juridique pour une mère adolescente et son enfant
en Argentine et au Pérou, l’opportunité d’un nouveau départ.

Lot N°7
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