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Déshabillez-moi… et je vous ferai fondre ! 
 
« Observe-moi. Effleure-moi du bout de tes doigts. Sens la douceur 
de mon manteau ; je me garde au frais pour toi, au fond de moi, je 
bouillonne. Heureusement pour toi, ma couverture me tempère… 
Dépose-moi au coin du feu, je t’attendrai sagement. Emporte-moi 
sur le balcon enneigé, au milieu des couvertures et du bois ; mes 
arguments encourageront ton ambition. Je suis impatiente de te 
faire découvrir ma robe, mes rondeurs et mon essence. Saisis la 
fermeture, laisse la glisser le long de mes courbes arrondies, je 
vais te faire fondre… » 
 
Corseaux, le 30 novembre 2015 – La sélection de vins suisses 
met son charme et ses atouts en valeur dans MYSTERY ICE. 
Avec ce nouveau coffret cadeau, SWISS WINE SELECTION continue à positionner les vins 
suisses comme des produits lifestyle en surfant sur la tendance cosy et chalet de montagne. 
 
MYSTERY ICE, c’est avant tout un concept de dégustation à l’aveugle et ludique. Emballé de blanc, 
épuré et sobre, le coffret cadeau comprend une bouteille de vin revêtue de son manteau de fausse 
fourrure et sélectionnée parmi le réseau d’artisans vignerons de SWISS WINE SELECTION. Pas 
besoin d’être un expert, la fiche d’indices rend la dégustation à l’aveugle à la portée de tous ! Pour en 
savoir plus sur la région viticole et sur l’artisan vigneron qui se cachent derrière le vin, il suffit de 
flasher le QR code ! Mais ce n’est pas tout, la housse de haute qualité assure la bonne température 
du vin durant plusieurs heures, est lavable et s’adapte à toutes les formes de bouteilles. « La création 
de MYSTERY ICE nous permet de continuer à redynamiser et à positionner le vin suisse comme un 
produit de qualité, tendance et sexy », conclut Hervé Badan.  
 
Coffret cadeau MYSTERY ICE comprenant une housse isotherme en néoprène et en fausse fourrure, 
une fiche d’indices et une bouteille de vin suisse de qualité dès CHF 90.-. Housse uniquement CHF 
69.-. Les coffrets peuvent aussi être personnalisés aux couleurs d’une entreprise comme cadeaux 
clients. En vente sur www.swisswineselection.ch et dans certains points de vente sélectionnés. 
 

 
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 portail en 
ligne officiel des vignerons suisses. 
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