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PRESENTATION DU MONDIAL
La nouvelle édition du Mondial de la Capsule de la Vigne et du Vin aura lieu le dimanche 4 
mars 2018 à la coopérative UPR, salle des pressoirs, le Mesnil-sur-Oger.

Créé en 2007, le Mondial constitue le rendez-vous biennal des placomusophiles, c'est-à-dire des 
collectionneurs de plaques de muselets (ou capsules). C'est une journée de vente et d'échange qui 
rassemble des passionnés venus de différentes régions de France et d'Europe. Son attrait est 
grandissant, les dernières éditions ayant réunies 5000 à 6000 visiteurs, soit le triple de l'édition 
2007. 

Les produits les plus exposés du Mondial sont les capsules de champagne. Mais d'autres objets de 
l'univers champagne sont également présents : étiquettes, outils professionnels anciens, créations 
artisanales, ou objets publicitaires divers...

La manifestation a lieu au Mesnil-sur-Oger, au coeur de la Côte des Blancs, sur la route touristique 
du champagne, à la salle des pressoirs Odile de la coopérative UPR. C'est donc dans un haut lieu 
de la production du champagne que se déroule l'événement, une manière de s'associer plus encore 
avec le monde de la vigne et du vin.

2 espaces sont proposés :
– L'espace Vente représentait en 2016 près de 200 exposants de capsules et une trentaine 

d'exposants d'outils et objets périphériques du champagne.
– L'espace Bourse d'échange rassemblait en 2016 des milliers d'amateurs réalisant leurs 

transactions de capsules et d'objets sur la base du troc, les opérations de type achat/vente y 
sont exclues.

Le Mondial a lieu à la salle des pressoirs Odile de la coopérative UPR, le Mesnil-sur-Oger.
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LES VALEURS DU MONDIAL
Elles sont dans la logique de son créateur : la convivialité, le plaisir, l’échange et la 
découverte. Le mondial n’est pas un «coup» commercial, c’est une manifestation de qualité 
conçue pour durer et pour créer de la satisfaction. 

Elle constitue en effet :
– Une invitation à la découverte en proposant aux visiteurs de nouveaux trésors de 

collection.
– Un rendez-vous chaleureux pour tous les passionnés, professionnels et amateurs.  
– Une mise en valeur du monde du champagne par l'exposition de ses objets et de 

ses marques mythiques : capsules, bouteilles, outils, produits publicitaires ou 
dérivés…

Mondial de la Capsule 2016
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LE MARCHE DE LA CAPSULE
Claude Lambert est l'auteur du « Répertoire des plaques de muselets », la référence des 
collectionneurs. Il nous présente le marché de la capsule :

« Ce marché a vraiment démarré il y a 20/ 25 ans, suite à la sortie de mon répertoire des 
plaques de muselets qui a fait connaître au public la valeur des capsules.
Prenant alors conscience de l'impact des capsules, les vignerons en ont fait un véritable 
outil marketing. Ils ont abandonné les passe-partout et ont adopté des capsules 
personnalisées attrayantes et colorées.
Et cette stratégie a fonctionné. L'attrait pour les capsules a augmenté, attirant tous les 
publics : les jeunes autant que les seniors, les femmes autant que les hommes.
Car les capsules s'identifient au champagne, un produit phare qui séduit tout le monde et 
qui est présent à chaque événement de la vie ( baptême, mariage ). Vous gardez la capsule 
d'un anniversaire et vous commencez une collection... Ca démarre souvent comme ça.

Les meilleurs lieux de diffusion des capsules sont ceux des marchés spécialisés, des 
bourses ou des salons comme celui du Mondial. A l'inverse, l'achat sur Internet est plus 
redoutable. C'est un espace qui favorise les vendeurs. Il vaut mieux y prendre garde.

Environ 40.000 capsules de champagne sont répertoriées. Leur valeur dépend de leur 
ancienneté et de leur rareté. De manière générale, on considère qu'une capsule récente vaut 
entre 50 centimes et 5 euros, tandis qu'une capsule semi-moderne (des années 60 au milieu 
des années 80) est cotée entre 3 et 50 euros.
Mais c'est le marché de la capsule ancienne qui est le plus délicat à évaluer. Je vois 
certaines vieilles capsules cotées 200 euros qui trouvent acquéreurs pour plus du double. 
En fait les cotations sont bousculées par la rareté des produits. Car on ne trouve plus de 
vieilles capsules lors des brocantes.
Face à cette pénurie, les prix montent. Et les capsules les plus rares, comme la Paul Roger 
1923, ont une valeur inestimable. Pour celles-ci il n'y a pas de limite de prix. »

Capsules à languettes 
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L' INVITE VEDETTE DU MONDIAL :
Créatrice de mode, Elena Viette est une artiste russe, ingénieure diplômée de l'Université 
Nationale du Design. Elle a d'abord ouvert et dirigé un atelier à Moscou, puis s'est installée 
en France, à Reims, en 1994. Elle a alors travaillé comme styliste d'une marque de prêt-à-
porter, puis elle a ouvert son propre atelier de mode dans la ville des sacres.

Toujours à l'écoute du monde qui l'entoure, Elena a notamment développé une étonnante 
collection de robes, inspirée de l'univers champagne. « J'utilise tous les matériaux qui 
servent à l'habillage des bouteilles : manchons, muselets, capsules, bouchons. Je voulais 
mettre à l'honneur notre région viticole, en créant des robes à partir de ces matériaux : 
robes du soir en bouchons, en muselets, brodées de capsules ou lamelles de papier d'étain. 
Certaines de mes tenues nécessitent plus de 300 heures de travail et 2500 pièces. »

Les derniers créations de sa collection champagne feront l'objet d'une exposition et 
d'un défilé lors du Mondial, un événement original à ne pas manquer !

Création à base de bouchons.
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Création à base de coiffes et muselets.
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PASCAL DORME, BROCANTEUR-ORGANISATEUR
L'organisateur du Mondial est Pascal Dorme, brocanteur apprécié sur la place champenoise 
pour sa commercialité, son dynamisme et sa joie de vivre. 

Conscient de l'impact commercial grandissant des capsules, il est devenu promoteur de ce thème de 
collection en créant le Mondial en 2007 et en restant maitre d'oeuvre des éditions suivantes :  « La 
capsule a parfois plus de valeur que la bouteille pleine, dit-t-il, car elle est porteuse de l'image du 
champagne. Son succès incroyable justifie qu'on lui consacre une grande manifestation ! »

C'est auprès de Pascal Dorme qu'il faut s'adresser pour les renseignements et les inscriptions 
(exposants et visiteurs). Il assure aussi les relations avec la presse et les partenaires, actuels et 
futurs. 

Votre contact : Pascal Dorme 06 86 51 45 76

Pascal Dorme, organisateur du Mondial de la Capsule.
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BANQUE D'IMAGES
Pour nous soutenir et relayer les communications du Mondial, téléchargez et diffusez notre 
affiche ou nos images de la manifestation :
www.flickr.com/photos/103547590@N03/

ou faites une demande par mail auprès de : hugues.fourment@orange.fr

Les photos du Mondial sont disponibles sur Flickr !
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LIENS INTERNET

Retrouvez toute notre actualité sur :
– Le site internet : mondialdelacapsule.com
– La page Facebook : facebook.com/MondialDeLaCapsule

Page Facebook du Mondial.
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