Communiqué de presse
Offrir du vin, pas très original… et pourtant !
Corseaux, le 10 novembre 2011 – SWISS WINE SELECTION révolutionne le plus
traditionnel des cadeaux pour en faire un produit lifestyle et tendance.

SWISS WINE SELECTION, la nouvelle marque spécialisée dans
la promotion, la vente et la connaissance de vins suisses de
qualité, met un point d’honneur à faire découvrir des vins
d’exception provenant exclusivement d’artisans vignerons et
vendus au prix du domaine. Elle souhaite mettre en valeur ces
vins particuliers en créant une expérience inédite. « Chaque vin,
chaque artisan vigneron ayant une histoire, nous attachons une
grande importance à transmettre cette émotion à nos clients au
travers de notre site Internet, mais également au travers de nos coffrets », explique Hervé
Badan, fondateur de SWISS WINE SELECTION.
Un écrin pour des vins suisses d’exception
Pour mettre en valeur ces vins de qualité, SWISS WINE SELECTION a voulu créer une
véritable expérience sensorielle en alliant tradition et modernité : le coffret découverte est
revêtu d’un étui blanc, épuré et sobre. L’histoire débute lorsque l’on ouvre le coffret, tel un
roman, pour y découvrir une sélection de trois bouteilles de vins soigneusement
sélectionnées de différentes régions viticoles. L’aventure se poursuit par la prise en main de
deux accessoires pratiques pour sublimer les vins proposés. L’histoire prend ensuite une
dimension virtuelle, où l’on est invité à entrer dans l’univers des artisans vignerons en vidéo
et en images…
« La création de ce coffret découverte nous permet de redynamiser l’image du vin suisse et
de positionner celui-ci comme un cadeau lifestyle pour un public plus jeune, autant féminin
que masculin », conclut Hervé Badan.
Coffret découverte RED avec 3 bouteilles de vins rouges, un
tire-bouchon et une pompe vide d’air CHF 139.-.
Coffret découverte WHITE avec 3 bouteilles de vins blancs,
un tire-bouchon et un refroidisseur de vin CHF 129.-.
Disponibles exclusivement sur www.swisswineselection.ch.
Les coffrets découverte sont également disponibles comme
cadeaux d’affaires et personnalisables à l’image des sociétés.
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À propos de SWISS WINE SELECTION SA
SWISS WINE SELECTION a été fondée en 2011 par Hervé Badan et se définit comme la
première marque spécialisée dans la promotion, la vente et la connaissance des vins
suisses de qualité. L’objectif est de rendre accessible les vins suisses aussi bien pour les
connaisseurs que pour les amateurs. Le site Internet de SWISS WINE SELECTION propose
exclusivement des vins locaux, qui ne sont normalement commercialisés que chez l’artisan
vigneron, et ce au prix du domaine.
www.swisswineselection.ch
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