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PRIVILEGE : la promesse d’un moment remarquable 
 
Châtel-St-Denis, le 29 septembre 2022 – SWISS WINE SELECTION présente sa toute nouvelle 
création, un coffret cadeau qui révèle de petits trésors gustatifs produits par des artisans 
passionnés et passionnants ! 
 

C’était annoncé, SWISS WINE SELECTION sublime une fois encore les produits du 
terroir suisse dans un tout nouveau coffret baptisé PRIVILEGE. 
 
Quel privilège ? Celui d’offrir ou de vivre un moment exceptionnel de découvertes, de 
saveurs et de plaisirs gustatifs. C’est aussi la chance de partager la passion des 
producteurs qui ont été sélectionnés. 
 
Une carte descriptive est à lire dans chacun des coffrets et présente non seulement 
les produits choisis, mais aussi les artisans producteurs. Un QR code invite les 
« privilégiés » à découvrir leur univers en vidéo et à en apprendre davantage sur les 
produits sélectionnés. 

 
Avoir le choix, ce n’est plus un luxe 
 
L'ensemble du coffret exclusivement suisse est modulable. Le client peut faire son 
choix parmi une pré-sélection de produits : des vins exceptionnels, un chocolat 
remarquable, des thés haut de gamme, des produits d'épicerie fine qui invitent au 
voyage, auxquels s’ajoute une création solidaire et design : un vide-poche en bois 
précieux réalisé par un atelier protégé. 
 
Ce coffret s’adresse à tous les curieux et aux épicuriens, en d’autres termes à la fois 
aux particuliers (achat en ligne sur notre boutique) et aux entreprises soucieuses de 
faire mouche auprès de ses interlocuteurs (lien vers la page). 
 
Faire plaisir et se démarquer 
 
En choisissant d’offrir ce coffret cadeau, vous vous distinguez sans conteste, car contenant et contenu créeront la 
surprise. À commencer par le packaging qui se présente comme un écrin : la matière, son volume, ses lignes épurées 
et élégantes... Et à l’intérieur, c’est l’émerveillement garanti, des produits savoureux, sucrés ou salés, et le geste 
d’artisans passionnés qui nous font le plaisir et l’honneur de raconter leur histoire. 
 
Pour le découvrir : vidéo de présentation du coffret  
 
À retenir ! 
 
- Positionnement haut de gamme 
- Série limitée 
- Contenu modulable : vin, chocolat, thé, objet design, épicerie fine 
- Prix unitaire dès CHF 169.- TTC (frais de port inclus) 
- Personnalisation dès 10 pièces (CHF 10.- en sus) 
- Vidéos de présentation des artisans disponibles en français, anglais, allemand et italien 
 
À propos de SWISS WINE SELECTION SA  
 
Société spécialisée dans les cadeaux d'affaires autour des vins et des produits du terroir suisse fondée en 2011 par 
Hervé Badan. En croissance constante depuis sa création, elle a réalisé plus de 15'000 coffrets cadeaux en 2021, 
compte 3 employés et collabore avec plusieurs ateliers protégés. Elle propose également sur sa boutique en ligne 
des vins de qualité provenant exclusivement d'artisans vignerons installés dans toutes les régions viticoles de Suisse. 
Sur demande, elle organise des événements pour sa clientèle professionnelle dans des endroits exclusifs. 
 
Plus d’information et photos  
 
Hervé Badan, Directeur 
SWISS WINE SELECTION SA 
Derrière le Château 18 | CH-1618 Châtel-St-Denis 
+41 78 615 85 25 | herve@swisswineselection.ch 

https://www.swisswineselection.ch/produit/privilege_coffret_cadeau_exclusif/
https://www.swisswineselection.ch/cadeaux-affaires-vins-suisses-produits-du-terroir/privilege/
https://www.youtube.com/watch?v=rjzaVcq0Li8
mailto:herve@swisswineselection.ch

