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Le 7 décembre 2017 : un Grand jour pour Glasurit !
Les résultats du concours photos qui a lieu tous les ans
depuis maintenant 13 ans, seront révélés.
Le calendrier collector Glasurit 2018 sera dévoilé.
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Une vente aux enchères exceptionnelle se déroulera au cours
de la soirée.
Le 7 décembre, une date à noter dans les annales.
D’ici un peu moins de deux mois, vous connaîtrez le résultat du concours photos Glasurit.
Cette année, 12 photographes ont participé à ce concours.
Le thème, CCC oblige, était : « Les plus belles anciennes sous les verrières du Grand Palais ».
Les photographes ont pu exercer leurs talents au moment du Départ du Tour Auto qui réunissait de
superbes voitures. Le résultat est vraiment impressionnant, entre le cadre somptueux, les voitures
exceptionnelles et le talent des 12 photographes, les photos sont magnifiques. Un très beau millésime.
Le calendrier 2018
Les membres du jury ont eu, comme lors de l’édition précédente, énormément de mal à départager les
clichés. Mais ça y est, c’est fait !
Numéroté de 1 à 800, le calendrier 2018 sera un objet collector, le 13e de cette saga étonnante et
certains l’attendent déjà.
Egrener les mois de l’année prochaine sera un authentique plaisir pour les amateurs de belles voitures
et de belles photos.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le 7 décembre prochain, au cours de la soirée de
remise des prix, qui réunira photographes, carrossiers, membres du jury et amateurs de belles
anciennes, sera organisée une vente aux enchères.

Communiqué presse

Une superbe Ferrari à pédales vendue aux enchères
C’est Maître Lelièvre, grand spécialiste des ventes de jouets anciens qui nous fera l’honneur de
mener cette vente à bien.
La voiture sera une Ferrari sport de 1959, portant le numéro 8 qui avait été fabriquée avec
l’autorisation du Commandatore par la marque de jouet MG - Morellet et Guerineau -. Cette petite
Ferrari est en cours de restauration dans le centre de formation de la marque Glasurit.
La voici avant restauration :

Il faudra attendre le 7 décembre pour découvrir les miracles réalisés par les équipes Glasurit.
Le produit de la vente sera intégralement reversé à une association caritative qui depuis des
années s’efforce d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Elle s’appelle CéKeDuBonheur,
est présidée par Hélène Sy et parrainée par Omar Sy, Valérie Damidot et Leila Bekhti et rassemble
des nombreux artistes et humoristes qui s’investissent énormément dans cette mission.
Le 7 décembre, une date à noter dès aujourd’hui !

