Communiqué de presse
Concours Photos Calendrier Glasurit 2017 : les
résultats
Après une séance de prises de vues exceptionnelle à Monaco dans le cadre du
Grand Prix Historique en mai dernier, l’heure est venue de découvrir le tout nouveau
calendrier Glasurit 2017.
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C’est Erwan Baudimant, Responsable National des Ventes Glasurit, qui a dévoilé les
résultats du vote du jury, en présence de nombreux journalistes et invités VIP fidèles
clients de la marque et adeptes du Classic Car Colors. Tous étaient réunis à cette
occasion dans les magnifiques nouveaux locaux du mythique Studio Harcourt à
Paris.
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Le TRIO de tête
ère

1 marche du podium
Toma de SAULIEU, un bel exploit pour sa première participation !

ème

2
marche du podium
Antoine PASCAL

ème

3
marche du podium
Stéphane MORSLI
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Et le coup de cœur des « girls » est attribué à
Cyril de PLATER

Le calendrier est signé, par ordre alphabétique
Baltazar, Christian Bedeï, Iris de Cordon, Stéphane Horber, Stéphane Morsli,
Antoine Pascal, Charles Pernet, Cyril de Plater et Toma de Saulieu. Tous ont réalisé
de superbes clichés que les membres du jury ont eu beaucoup de mal à départager.
Ce calendrier collector 2017 a été édité en quantité limitée. Il est numéroté à la main
de 1 à 800.
Erwan Baudimant, Responsable National des Ventes Glasurit, a déclaré : « J’ai été
très heureux de fêter notre soirée de remise des prix dans le mythique Studio
Harcourt, où la tradition de l’excellence est devenue un gage de modernité
ème
intemporelle. Un lieu idéal pour mettre en lumière notre 12
calendrier Glasurit
devant les portraits des plus grandes légendes du cinéma…!»
Véronique Barbier, Responsable Régional Marketing, ajoute : « J’ai été ravie de
participer à la découverte de ce nouveau calendrier qui illustre parfaitement le savoir
faire de Glasurit en matière de restauration de belles anciennes. Il est fort à parier
que nombre des vedettes illustrant ce nouveau calendrier ont été restaurées grâce
au CCC de Glasurit. »

