Souscription jusqu’au 2 septembre 2009

Le coffret collector du
Bouclier de Brennus
L’objet d’exception pour les passionnés de rugby bientôt
disponible dans une édition luxueuse, en tirage limité et
numéroté de 1 000 exemplaires
38,5 x 57,5 cm
Coffret Edition Collector : estampe gravée en relief du Bouclier avec l’ouvrage La
Légende du Brennus.

Prix public TTC (prix France) :
169,00 € en souscription jusqu’au 2 septembre puis 199,00 €
En vente en librairie en septembre 2009
ISBN : 978-2-916400-55-6

Le Bouclier de Brennus, objet d'art sculpté par l'orfèvre Charles
Brennus en 1892, est entré dans l'histoire du sport français. Transmis
d'année en année aux vainqueurs du Championnat de France de rugby
à XV, il a été de tous les triomphes et de toutes les fêtes, partout dans
l'hexagone.
Le coffret collector « Bouclier de Brennus » est une version
prestigieuse et audacieuse, à l’image du bouclier qui l’inspire.
Edité à 1000 exemplaires, le boîtier est à lui seul une réplique
spectaculaire du trophée. Il contient :
•

Une estampe en relief du Bouclier de Brennus réalisée à la main par Jean-Luc Seigneur, maître graveur,
sur du papier Velin d’art de couleur ivoire et enveloppée dans une feuille de papier de soie. La gravure, fournie
avec son certificat d’authenticité, est prête à encadrer (format 40x60 cm).

•

Le livre « La légende du Brennus » avec sa jaquette luxueuse numérotée (métallisée or). Revivez en
photos les plus belles levées du Brennus de l’histoire du Championnat de France de rugby. Avec une
préface de Jean Lacouture.

Les amateurs d’art et d’Ovalie pourront réserver le précieux coffret en souscription à partir de la finale
du Top 14 Orange 2009 le 6 juin prochain. Un site Internet dédié, accessible via www.lequipe.fr/brennus,
www.lnr.fr, permet aussi de commander son coffret dès cette date avec le numéro de son choix (sous
réserve de disponibilité). Seuls 100 coffrets seront disponibles auprès d’une sélection de librairies pour les
fêtes de fin d’année.
Symboliquement, plusieurs coffrets sont d’ores et déjà réservés pour les personnalités du rugby au
numéro fétiche comme le 15 de Serge Blanco ou le 5 de Christian Califano (pour son nombre de victoires du
Bouclier) et le 4 de Fabien Pelous : entrez vous aussi dans la légende du plus mythique trophée du sport français.
Coffret sous licence officielle Fédération Française de Rugby et Ligue Nationale de Rugby

Pour commander :

http://www.lequipe.fr/brennus
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