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ACTION 
INNOCENCE

OPÉRATION DE NOËL 2021
VENTE AUX ENCHÈRES DE SAPINS

 AU PROFIT DE LA FONDATION

EXPOSITION DES SAPINS :

du 15 novembre au 1er décembre
dans les boutiques respectives, 

à l’exception de Mauboussin et Leloluce qui 
seront exposés à l’Hôtel Président Wilson

du 2 au 5 décembre dans les locaux 
de Piguet Hôtel des Ventes
de 12h00 à 19h00, rue Prévost-Martin 51
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CATALOGUES DISPONIBLES SUR PIGUET.COM



#jepassealaction

En 1999, je suis passée à l’action et j’ai 
fondé Action Innocence.
Je me suis engagée pour protéger nos 
enfants et pour qu’Internet reste un outil 
d’apprentissage et de belles découvertes.
22 ans plus tard, le combat de la fonda-
tion est des plus actuels !
Les écrans connectés sont partout et 
ils font partie de notre quotidien comme 
de celui de nos enfants. Les tout-petits y 
sont exposés de plus en plus jeunes et 
leurs contenus accaparent non seulement 
leur attention, mais aussi celle de leurs 
parents.
Il est plus que jamais essentiel de pro-
mouvoir auprès des parents une utilisa-
tion saine et modérée des écrans et de 
rappeler qu’un jeune enfant a besoin, 
avant tout, de bouger, d’explorer, d’utiliser 
ses 5 sens, de jouer, d’interagir… pour se 
développer et s’épanouir.
Nous sommes tous concernés. 
Soutenez notre programme de prévention 
« Grandir avec les écrans » en participant 
à la vente aux enchères de nos sublimes 
sapins de Noël imaginés par de grandes 
maisons de luxe et une artiste de renom-
mée internationale. Je compte sur vous !

Ensemble, passons à l’action !

Valérie Wertheimer, Présidente 
Fondatrice d’Action Innocence

#jepassealaction

In 1999, I took action and founded ‘Action 
Innocence’.

I am committed to protecting our children 
by keeping the internet a tool for learning 
and discovery. 22 years on, the founda-
tion’s fight is even more relevant!

Connected screens are everywhere. They 
are part of our daily lives as well as that of 
our children. Small children are exposed 
to screens at an ever-younger age and 
their content captures not only their atten-
tion, but also that of their parents.

It is more important than ever to promote 
healthy and moderate screen use among 
parents. What young children need, above 
all, is to move, explore, play, interact and 
use their senses to develop and flourish.
We are all concerned. 

Support our prevention programme 
«Growing up with screens» by taking part 
in the auction of our lavish Christmas trees 
designed by leading luxury brands and an 
internationally renowned artist. I am coun-
ting on you!

Let’s take action together!

Valérie Wertheimer, President 
Founder of Action Innocence

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE



À PROPOS 
D’ACTION INNOCENCE
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Action Innocence a été créée à  
Genève en 1999 par Valérie Wertheimer. 
La vocation première de la Fondation a été 
de pointer du doigt les dérives naissantes 
d’Internet et, en particulier, de dénoncer 
son utilisation dans le domaine de la  
pédocriminalité.

Dès ses débuts, Action Innocence a  
développé des modules de prévention à 
l’intention des enfants afin de les informer 
des risques liés à Internet, tels que la 
confrontation à des images choquantes 
et illégales, la diffusion d’informations 
personnelles, les mauvaises rencontres, 
le sexting, le cyberharcèlement et la  
cyberaddiction. 

Depuis 22 ans, les actions de la  
Fondation se sont multipliées et ont  
évolué parallèlement à l’évolution des 
technologies, afin d’œuvrer pour la  
promotion d’une saine utilisation des 
écrans : interventions dans les écoles, 
production de matériel de préven-
tion, formation pour les professionnels,  
campagnes massives de sensibilisation...

Avec son nouveau programme de  
prévention « Grandir avec les écrans », 
la Fondation s’attaque à l’exposition pré-
coce des enfants aux écrans. Sur la base 
du constat inquiétant que fait un grand 
nombre de professionnels, Action Inno-
cence souhaite alerter sur ce problème 
de santé public et proposer des solutions 
concrètes. www.actioninnocence.org

Action Innocence was created in Geneva 
in 1999 by Valérie Wertheimer. 
The Foundation’s first mission was to in-
crease awareness about abuse being 
conducted through the internet and to 
speak out against crimes against children 
associated with the internet. 

From the beginning, Action Innocence has 
developed prevention modules for child-
ren. They provide information on the risks 
associated with the internet such as the 
exposure to shocking and illegal images, 
the sharing of personal information, 
cyber-grooming, sexting, cyber-bullying 
and cyberaddiction. 

Over the past 22 years, the Foundation’s 
actions have multiplied and evolved in 
parallel with the latest technologies, in 
order to work towards the promotion 
of a healthy use of screens: Presenting 
speeches in schools, producing mate-
rial on prevention, providing training for 
professionals and launching broadscale 
awareness campaigns.

With its new prevention programme 
«Growing up with screens», the Founda-
tion is tackling children’s early exposure to 
screens. Based on the worrying observa-
tions made by a large number of profes-
sionals, Action Innocence wishes to alert 
the public to this health problem and pro-
pose durable solutions. 
www.actioninnocence.org





VENTE AUX ENCHÈRES AU
PROFIT D’ACTION INNOCENCE
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À l’occasion du lancement de sa nouvelle 
plateforme jepassealaction.org dédiée à 
la récolte de fonds, la Fondation Action 
Innocence organise pour la première fois 
une grande opération de Noël 100% nu-
mérique. Le site jepassealaction.org per-
met désormais aux personnes souhaitant 
soutenir la cause défendue par Action  
Innocence de faire des dons tout au long 
de l’année, mais aussi de participer à des 
actions ponctuelles. 

En partenariat avec Piguet Hôtel des 
Ventes, Action Innocence poursuit sa 
tradition annuelle et met aux enchères 
7 superbes sapins de Noël réalisés en  
exclusivité par des grandes maisons 
de luxe et par une artiste internationale,  
Leloluce. Chanel, Chopard, Gucci, Loro 
Piana, Mauboussin et Piaget se sont  
prêtés au jeu et réinterprètent à leur  
manière l’arbre et l’esprit de Noël à travers 
une œuvre unique et luxueuse.

La vente aux enchères aura lieu unique-
ment en ligne et est accompagnée de 
la vente de magnifiques boules à neige 
créées spécialement par Chanel pour 
Action Innocence, disponibles dans la 
boutique en ligne de jepassealaction.org. 
En plus de son sapin, l’artiste Leloluce a 
également réalisé un tote bag brodé en 
coton de jute pour l’opération de Noël de 
la fondation.

Les enchères des 7 lots se déroule-
ront entièrement sur internet du 25 
novembre au 5 décembre 2021 et les 
sapins seront exposés dans les locaux 
de Piguet du 2 au 5 décembre de 12h 
à 19h. 

En tant que partenaire, Piguet Hôtel 
des Ventes offre l’intégralité de ses 
services à Action Innocence. La  
maison de ventes ne percevant aucune 
commission ni aucun frais, l’intégralité 
de la somme payée par les acheteurs 
sera versée au projet « Grandir avec 
les écrans » d’Action Innocence.

To mark the launch of its new fundraising 
platform ‘jepassealaction.org’, the Ac-
tion Innocence foundation is organising a 
100% digital Christmas project for the first 
time. The website ‘jepassealaction.org’ 
now allows people to make donations 
throughout the year in support of Action 
Innocence but also participate in specific 
fundraising projects. 

In partnership with Piguet Auction House, 
Action Innocence is continuing its annual 
tradition by auctioning off seven festive 
Christmas trees made exclusively for the 
project by major luxury houses and an in-
ternational artist, Leloluce. Chanel, Cho-
pard, Gucci, Loro Piana, Mauboussin and 
Piaget are supporting the cause, each 
creating a unique tree that emanates the 



 VENTE DE SAPINS DE NOËL | ACTION INNOCENCE     /4

spirit of Christmas whilst reflecting the 
style and luxury they are renowned for. 
The auction will take place online only and 
is accompanied by the sale of magical 
snow globes specially created by Chanel 
for Action Innocence, available at the 
jepassealaction.org online shop. 

In addition to her tree, the artist Leloluce 
has also created an embroidered tote bag 
in jute cotton for the foundation’s Christmas 
project. 

The auction of the 7 lots will take place 
entirely online from 25 November to 5 
December 2021. The trees will be exhi-
bited at the Piguet showrooms from 2 
to 5 December from 12 noon to 7pm. 
As a partner, Piguet Auction House is 
hosting the online sale for Action Inno-
cence without fee. The auction house 
will not receive any commission. The 
full amount paid by the buyers will 
be donated to Action Innocence’s 
«Growing up with screens» project.



JE SOUTIENS LE PROGRAMME 
«GRANDIR AVEC LES ÉCRANS»
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Action Innocence et Piguet Hôtel des 
Ventes s’associent pour agir dans le 
domaine de la prévention numérique. En 
soutenant Action Innocence, vous soutenez 
la recherche et le programme « Grandir 
avec les écrans » qui s’intéresse aux effets 
des écrans sur les plus jeunes. 

La nocivité des écrans pour les tout-petits, 
notamment la télévision, n’est pas une 
nouveauté ; elle est signalée depuis de 
nombreuses années par les experts et 
démontrée par des recherches. Cependant, 
aujourd’hui, la préoccupation va crois-
sant autour de l’exposition précoce des 
enfants aux écrans du fait de leur multi-
plication, de leur miniaturisation, de leur 
portabilité, et aussi, de la marchandisation 
d’applications à destination des tout-petits 
et de leurs parents.

Pédiatres, pédopsychiatres, logopédistes, 
psychomotriciens et éducateurs de la petite 
enfance… un grand nombre de profes-
sionnels constate dans leurs pratiques quo-
tidiennes des comportements inquiétants 
chez les jeunes enfants, parmi lesquels 
un retard de langage, la difficulté à en-
trer en contact avec les autres enfants, des 
difficultés d’attention et de concentration, 
une maladresse dans la motricité fine ou 
encore un manque d’intérêt pour les jeux 
habituels. 

A ces comportements, s’ajoutent d’autres 
problématiques :  manque de sommeil, 
mauvaises habitudes alimentaires, surpoids, 
relations familiales perturbées, voire 
inexistantes… Dans cette première période 
de la vie, déterminante et fondatrice, les 
écrans interfèrent de plus en plus avec les 
processus développementaux des jeunes 
enfants et prétéritent des acquisitions 
sensorimotrices fondamentales. 

Les conséquences et les symptômes 
observés par les professionnels doivent 
nous inquiéter mais aussi nous interroger 
et nous mobiliser. Action Innocence sou-
tient la recherche pour que l’impact des 
écrans sur les tout-petits soit documenté, 
que la formation des professionnels de 
la santé, de l’éducation et du social soit 
intensifiée et que des campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation à l’intention 
des parents soient mises en place et diffusées 
massivement.

Action Innocence and Piguet Auction 
House have joined forces to act together 
in protecting the youngest generation 
against the risks of early exposure to the 
digital world. By supporting Action Inno-
cence, you are aiding research and the 
«Growing up with screens» programme, 
which focuses on the effects screens 
have on young children. 
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Knowledge of these harmful effects is not 
new. Spending extended periods of time 
in front of the television already shows de-
trimental effects on health. Reports clearly 
outline the consequences and are backed 
by solid research.

However, today there is even greater 
concern about children’s early exposure 
to screens. Devices have become more 
accessible, smaller in size hence more 
portable, with an ever-increasing availabi-
lity of applications aimed at children and 
their parents.
Paediatricians, child psychiatrists, speech 
and psychomotor therapists and ear-
ly childhood educators have noticed 
worrying behaviour in young children in 
their daily lives. This includes language 
delay, difficulty in making contact with 
other children and social interaction, at-
tention and concentration issues, clum-
siness in fine motor skills or a lack of inte-
rest in usual games. 

In addition to these behaviours, there 
are other problems: Lack of sleep, poor 
eating habits, obesity, disrupted or even 
non-existent family relationships. 

Our early years mark the first stage in 
life when the foundations for learning 
and growth are built. Screen exposure 
shows increasing interference with young 

people’s developmental process and un-
dermines the acquisition of fundamental 
sensorimotor skills.
The consequences and symptoms ob-
served by professionals should not only 
worry us but also call in to question our 
living habits and force us to take action. 
Action Innocence supports research so 
that the impact of screens on young child-
ren is documented, the training of health, 
education and social professionals is in-
tensified. More campaigns to raise awareness 
can be set up with information for parents 
made more available, persuasive and 
widespread.





LOT 2001

SAPIN
Chanel

Sapin de Noël Chanel, pièce unique, 
édition 2021, et une montre Boy-Friend 
offerte par Chanel.

Estimation CHF 10’000-15’000

Un sapin signature, iconique, aux cou-
leurs emblématiques de la maison, le 
blanc, le noir, le grège. 

Une arabesque de camélias, symbole re-
visité à chaque saison dans les collections 
offrant des couleurs, matières et formes 
variées. Accessoire emprunté au vestiaire 
masculin, le camélia symbolisera toute la 
modernité d’une femme à l’allure libérée 
et féminine qui aujourd’hui encore est in-
carnée dans les collections réalisées par 
Virginie Viard.
Hauteur : 160 cm.

Chanel Christmas tree, unique 2021 
edition, and a Boy-Friend watch do-
nated by Chanel.

Estimate CHF 10,000-15,000

An iconic, signature tree in the fashion 
house’s characteristic colours of white, 
black and grey. 

An arabesque of camellias, a symbol re-
visited each season in the collections, of-
fering a variety of colours, materials and 
shapes. An accessory borrowed from the 
men’s wardrobe, the camellia symbolises 
the modern woman with a liberated and 
feminine allure, which is still embodied to-
day in the collections created by Virginie 
Viard.
Height: 160 cm.
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Chanel, Boy-Friend, réf. H6955, 
montre en acier sertie de diamants, 
circa 2021
Mouvement: quartz
Boîtier: n°K.T.S 90202, larg. 22 mm
Bracelet Chanel: cuir noir matelassé avec 
boucle ardillon acier Chanel
Signature: cadran, boîtier
Accessoires: carte de garantie mention-
nant la date d’achat le 07/12/2021, écrin, 
2 bracelets Chanel supplémentaires, ma-
nuel d’instructions
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Chanel, Boy-Friend, ref. H6955, dia-
mond set steel watch, circa 2021
Movement: quartz
Case: n°K.T.S 90202, width 22 mm
Strap: black quilted leather with Chanel 
steel buckle
Signature: dial, case
Accessories: warranty card mentioning 
the date of purchase on 07/12/2021, 
case, 2 additional Chanel straps, instruc-
tion manual
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Esquisse préparatoire



Sapin de Noël Chopard, pièce 
unique, édition 2021, et une 
montre-bracelet Happy Sport The 
First offerte par Chopard. 

Estimation CHF 12’000-18’000

Réalisé en pin vert plus vrai que nature, le 
sapin est décoré de rangées lumineuses 
dans des tons chauds, d’un mélange de 
boules dorées avec le C de Chopard et 
de cœurs colorés reprenant les célèbres 
Happy Hearts de la Maison.
Hauteur : 140 cm. 

Chopard Christmas tree, unique 2021 
edition and a Happy Sport The First 
wristwatch donated by Chopard. 

Estimate CHF 12,000-18,000

Made of real green pine, the tree is deco-
rated with rows of lights in warm tones, 
a mixture of golden balls with the Cho-
pard C and coloured hearts featuring the 
House’s famous Happy Hearts.
Height: 140 cm.
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LOT 2002

SAPIN
Chopard



Chopard, Happy Sport The First, 
réf. 278610-3001, Ed. Limitée à 1993 
exemplaires, montre-bracelet en 
acier ornée de ses diamants mobiles, 
circa 2021

Mouvement: cal. 09.01-C, automatique, 
27 rubis, n°178624
Boîtier: n°4232532, diam. 33 mm, fond 
en verre laissant apparaître le mouvement
Signature: cadran, mouvement, boîtier, 
bracelet
Accessoires: certificat d’origine mention-
nant la date d’achat le 25/10/2021, écrin, 
pochette de voyage, manuel d’instructions
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Chopard, Happy Sport The First, ref. 
278610-3001, limited edition of 1993 
examples, steel wristwatch with dan-
cing diamonds and pebble-link bra-
celet, circa 2021

Movement: cal. 09.01-C, automatic, 27 
jewels, no. 178624
Case: n°4232532, diam. 33 mm, glass 
backed case displaying the movement
Signature: dial, movement, case, bracelet
Accessories: certificate of origin mentio-
ning the date of purchase on 25/10/2021, 
case, travel pouch, instruction manual







Sapin de Noël Gucci, pièce unique, 
édition 2021, et un sac Jackie 1961 
offert par Gucci. 

Estimation CHF 8’000-12’000

Une version abstraite d’un sapin, compo-
sé de pampilles en plexi argenté, offrant 
un total effet de miroir. 
Hauteur : 160 cm.

Gucci Christmas tree, unique 2021 
edition, and a Jackie 1961 bag do-
nated by Gucci. 

Estimate CHF 8,000-12,000

An abstract version of a Christmas tree, 
composed of silver plexiglass pendants, 
offering a total mirror effect. 
Height: 160 cm
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LOT 2003

SAPIN
Gucci
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Gucci, sac Jackie 1961 en autruche 
bleu, bouclerie dorée, deuxième longue 
bandoulière, présenté dans une housse 
matelassée et une boîte gainée de tissu 
rose satiné, 19x27,5 cm.

Gucci, Jackie 1961 blue ostrich shoul-
der bag, gold-toned hardware, second 
long shoulder strap, presented in a green 
quilted dust bag and a pink satin covered 
box, 19x27.5 cm..







Sapins de Noël Loro Piana, pièces 
uniques, édition 2021, et deux plaids 
UNITO en cachemire offerts par Loro 
Piana. 

Estimation CHF 7’000-10’000

Dans le cadre des célébrations de 
Noël, Loro Piana a réalisé deux 
«cushion trees» ou «sapin-coussins» 
faits main à partir de ses tissus les plus 
fins et remplis de fibres recyclées. 
Les tissus en cachemire et mélange de 
laine mettent en valeur l’expertise et le 
savoir-faire de la maison. En utilisant des 
fibres recyclées, les sapins sont fabriqués 
de manière totalement durable, en pro-
fitant de la réutilisation et du recyclage, 
tout en choisissant les meilleurs matériaux 
possibles. 
Faciles à monter, à démonter et à ranger, 
les sapins ont un esprit festif et une allure 
unique. 
Hauteurs : 120 cm et 160 cm.

Loro Piana Christmas trees, unique 
2021 editions, and two UNITO cash-
mere blankets donated by Loro Piana.  

Estimate CHF 7,000-10,000

As part of the Christmas celebrations, 
Loro Piana has created two «cushion 
trees» handmade from their finest fabrics 
and filled with recycled fibres. The cash-
mere and wool blend fabrics showcase 
their expertise in textiles. Using recycled 
fibres as a filling, the trees are produced 
in a sustainable manner by reusing mate-
rials whilst still selecting the best quality. 
Easy to assemble, dismantle and store, 
the trees emanate a festive spirit through 
their unique look. 
Heights: 120 cm and 160 cm.
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LOT 2004

SAPIN
Loro Piana



21/      VENTE DE SAPINS DE NOËL | ACTION INNOCENCE

Loro Piana, 2 plaids UNITO en cachemire 
brossé au frisson pour une sensation très 
douce, avec une jolie frange naturelle de 
chaque coté, couleurs camel et kaki, dans 
leurs boîtes rouge brique.

Loro Piana, two UNITO cashmere blan-
kets in kaki and camel tones, the wool fris-
son combed to ensure a soft, fluffy sen-
sation and brighten colours, finished with 
a delicate fringe at each end, presented in 
brick red boxes.







Sapin de Noël Mauboussin, pièce 
unique, édition 2021, et une montre 
Partout à l’Heure, je t’Aime offerte 
par Mauboussin. 

Estimation CHF 8’000-12’000

Le sapin est un hommage aux collec-
tions Mauboussin. Il s’agit d’une com-
pression sur 4 faces, réalisée en laiton 
sans plomb à effet bas-relief, constituée 
de collections Mauboussin, sur un socle 
en bois noir.
Hauteur (pied inclus) : 120 cm.
Poids : environ 100 kg.

Mauboussin Christmas tree, unique 
2021 edition, with a watch Partout à 
l’Heure, je t’Aime donated by Mau-
boussin. 

Estimate CHF 8,000-12,000

The tree is a tribute to the Mauboussin 
collections. This creation compresses 
pieces from the Mauboussin collections 
on four sides to form a festive tree made 
from lead-free brass with a bas-relief ef-
fect. It stands on a black wooden base.
Height (including foot): 120 cm.
Weight: approximately 100 kg.
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LOT 2005

SAPIN
Mauboussin
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Mauboussin, Partout à l’Heure, je 
t’Aime, réf. 9482800-700, Ed. Limitée 
n°048/100, montre en acier, circa 2021
Mouvement: cal. ETA 2892A2, automatique
Boîtier: n°64941, diam. 43 mm, fond en 
verre laissant apparaître le mouvement
Complications: indication d’un deuxième 
fuseau horaire, du jour, de la date et de la 
réserve de marche
Bracelet Mauboussin: croco noir avec 
boucle déployante acier Mauboussin
Signature: cadran, boîtier
Accessoires: carte de garantie mention-
nant la date d’achat le 14/10/2021, écrin, 
stylet

Mauboussin, Partout à l’Heure, je 
t’Aime, ref. 9482800-700, Limited Edi-
tion n°048/100, steel watch, circa 2021
Movement: cal ETA 2892A2, automatic
Case: n°64941, diam. 43 mm, glass-
backed revealing the movement
Complications: indication of a second time 
zone, day, date and power reserve
Strap Mauboussin: black crocodile leather 
with Mauboussin steel folding clasp
Signature: dial, case
Accessories: warranty card mentioning the 
date of purchase on 14/10/2021, case, stylus







Sapin de Noël Piaget, pièce unique, 
édition 2021, et deux bracelets Pos-
session offerts par Piaget. 

Estimation CHF 15’000-20’000

Le sapin intitulé «Spread fabulous 
joy» incarne l’esprit de la célébration, 
de la joie et de la magie des fêtes de 
fin d’année. 
Caisse en bois, gainage tissu, sapin en 
métal doré, effet lumineux à l’arrière avec 
un jeu de leds.
Taille : 85 x 45 x H165 cm (fermé) et 
170 x 38 x H165 cm (ouvert)

Piaget Christmas tree, unique 2021 
edition, and two Possession brace-
lets donated by Piaget. 

Estimate CHF 15,000-20,000

The tree entitled «Spread fabulous 
joy» embodies the spirit of celebra-
tion, joy and magic of the holiday season. 
The gilt metal fir tree is illuminated from 
behind by a set of LED lights and is pre-
sented in an elegant double-doored case. 
Size: 85 x 45 x H165 cm (closed) and 
170 x 38 x H165 cm (open)
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LOT 2006

SAPIN
Piaget
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Piaget, Possession, lot de 2 bracelets 
semi-rigides en or rose 750, les extrémi-
tés se terminant par des anneaux mobiles 
sertis de diamants taille brillant réhaussés 
de cabochons de malachite et cornaline, 
signés, numérotés T83667 et T97202, 
circ. 16 cm, certificats, écrins

Piaget, Possession, set of 2 open 
bangle bracelets in 18 carat pink gold, 
one terminating with two malachite cabo-
chon stones and the second with carnelian 
cabochon stones, each mounted in a ring 
set with brilliant-cut diamonds, signed and 
numbered T83667 and T97202, circum. 
16 cm, certificates, cases







Leloluce (1988), «Lelocat 150 Snow», 
2021, sculpture en résine et plexiglas, 
150x220 cm, socle ovale 140x220 cm.

Estimation CHF 10’000-15’000

«Lelocat 150 Snow» est composé de 
l’œuvre emblématique de l’artiste, le 
LELOCAT, d’un socle et de sapins dé-
corés par l’artiste.
Le LELOCAT, coloré à 50% et en peinture 
acrylique noire sur le bas, est entouré de 
sapins réalisés en spirale avec tiges de 
plexiglas et décorés de boules de Noël 
dessinées par l’artiste. 
Tous les composants sont modulables 
pour garder le LELOCAT en dehors de la 
saison de Noël. 

Leloluce (1988), «Lelocat 150 Snow», 
2021, sculpture in resin and Plexiglas, 
150x220 cm, oval base 140x220 cm.

Estimate CHF 10’000-15’000

«Lelocat 150 Snow» consists of the 
artist’s emblematic work, the LELO-
CAT, sitting on a base accompanied 
by fir trees decorated by the artist. 
The LELOCAT, the upper half multi-co-
loured, the lower half coloured in black 
acrylic, is surrounded by spiral fir trees 
made from Plexiglas rods and decorated 
with Christmas baubles designed by the 
artist. 
All the components are modular so the 
LELOCAT can be displayed outside the 
Christmas season.
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