
Patrimoine Suisse Genève
Commande de vin et sérigraphie

Je commande (commande par carton de 6 bouteilles):

...... carton(s) de 6 bouteilles de Chasselas 2021, à 76.- fr. par carton (soit à 13.- fr./bte)

......  carton(s) de 6 bouteilles de Rosé de Gamay 2021, à 90.- fr. par carton (soit 15.- fr./bte) 

......  carton(s) de 6 bouteilles de Pinot noir 2021, à 102.- fr. par carton (soit 17.- fr./bte).

    Je commande en outre un exemplaire de la sérigraphie exclusive originale en série limi-
tée signée par l’artiste, à 100.- fr.  (sans cadre).

Les commandes seront honorées dans les limites des stocks disponibles.

La totalité de la commande sera à retirer à l’arcade de Patrimoine Suisse Genève, à la 
ruelle du midi 10, et sera payable sur facture à 30 jours.
Livraison possible (prix sur demande).

Nom et Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
Date et signature:

Comme les années qui ont précédé la pandémie, à l’occasion des fêtes de fin d’année 
Patrimoine suisse Genève propose à ses membres une édition spéciale de vin genevois. Il 
s’agit cette fois de trois très bons vins de Marc Ramu, vigneron encaveur à Dardagny : un 
blanc, un rosé et un rouge. 

Le peintre, graphiste et designer genevois Roger Pfund, né en 1943 à Berne, illustrateur 
du passeport suisse et auteur de nombreuses identités visuelles faisant partie du paysage 
genevois, nous a fait l’amitié de créer l’étiquette spéciale des bouteilles de ces vins avec 
son fidèle collaborateur Valentin Vitus, graphiste indépendant spécialisé dans le design de 
sécurité. En l’honneur du patrimoine architectural genevois, ils ont imaginé une étiquette 
inspirée par les courbes intérieures du cinéma Le Plaza, œuvre de Marc J. Saugey à Ge-
nève.

En exclusivité, une sérigraphie du décor de l’étiquette, au format 640 x 325 mm sur papier 
Lessebo smooth white, est proposée à nos membres en tirage limité de 30 exemplaires, 
signée et numérotée à la main par Roger Pfund. 

Commander ces vins et/ou une sérigraphie vous permettra d’offrir des cadeaux originaux 
et de faire connaître Patrimoine suisse Genève autour de vous.  Les bénéfices seront en-
tièrement alloués à notre action pour la sauvegarde du patrimoine genevois.  Nous vous 
remercions vivement de votre soutien et vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes fêtes 
de fin d’année.

Au nom du Comité

Pauline Nerfin & Lionel Spicher
Co-présidents

Confirmation de commande à envoyer à:

Patrimoine Suisse Genève, Ruelle du 
Midi 10, CP 3354, 1207 Genève
info@patrimoinegeneve.ch
022 786 70 50


