Communiqué de presse
ICONIC : Le premier coffret de vins suisses de luxe 100% Swiss made
Corseaux, le 12 septembre 2016 – Swiss Wine Selection SA, avec le concours de Gainerie Moderne SA à Givisiez et du Centre d'intégration socioprofessionnelle de Fribourg (CIS), commercialise avec ICONIC le premier coffret de luxe 100% suisse dédié aux vins suisses. ICONIC
répond à tous les codes de la gainerie de luxe et se dote de trois vins haut de gamme de sa
propre sélection.
Depuis le lancement de la société Swiss Wine Selection SA
en 2011, Hervé Badan, son fondateur, rêvait de sublimer les
vins suisses dans un packaging de luxe Swiss made. Il lui
restait à rencontrer les bons partenaires. Aujourd'hui, la
marque SWISS WINE SELECTION est fière de présenter
ICONIC, le premier coffret de luxe 100% suisse exclusivement consacré aux vins suisses.
Imaginé en Suisse, fabriqué en Suisse, conditionné en Suisse, ICONIC est le fruit d'une magnifique
rencontre entre deux entrepreneurs : Jacques Renevey, Président de Gainerie Moderne SA, leader
dans la fabrication de packagings de luxe et Hervé Badan, Directeur de Swiss Wine Selection SA. Au
travers de leurs échanges et expertises respectives, ils donnent vie à ce produit rêvé.
Fort de la relation de confiance établie depuis plusieurs années avec le Centre d’intégration socioprofessionnelle de Fribourg (CIS), le conditionnement de ICONIC est réalisé de mains de maître avec les
exigences de qualité de SWISS WINE SELECTION.
Blancheur immaculée, gris anthracite perfection, lignes épurées et finitions délicates, ICONIC accueille sous sa couverture de velours trois vins suisses minutieusement choisis
parmi les artisans vignerons de la sélection. Repose au sein
de ce coffret, répondant parfaitement aux exigences la gainerie de luxe, la description des vins qui ravira les amateurs les
plus exigeants. Une fois les bouteilles consommées, ICONIC
peut accueillir de nouvelles bouteilles de vins, mais également se transformer en boîte de rangement haut de gamme.
ICONIC est vendu exclusivement sur www.swisswineselection.ch au prix de CHF 290.00 et comprend
trois bouteilles de vins suisses d’exception : Pinot Noir Grand Vin 2014 de Martin Wolfer à Weinfelden
(TG), Irto 2012 de Anna Barbara von der Crone et Paolo Visini à Barbengo (TI) et Sans Titre 2013 de
Etienne Javet à Lugnorre (FR).
A noter que ICONIC rejoint également la gamme de cadeaux d'affaires entièrement personnalisables
commercialisés par Swiss Wine Selection SA. Pour toutes les relations de travail privilégiées, ICONIC
représente le summum du présent de fin d'années : clients, partenaires, distributeurs et collaborateurs
seront touchés au plus profond de leur cœur.
À propos de Swiss Wine Selection SA
Société spécialisée dans la promotion, la vente et la connaissance de vins suisses fondée en 2011 par Hervé
Badan. Deux marques constituent la société : SWISS WINE SELECTION qui est la référence en vins suisses de
qualité provenant exclusivement d’artisans vignerons de toutes les régions viticoles de Suisse et SWISS WINE
DIRECTORY qui est le premier guide oenotouristique suisse en ligne.
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