Le pop-up spa de
vinothérapie qui
inscrit le bien-être
dans une économie
circulaire.
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La Vigne se situe au carrefour de deux segments
importants de l’économie suisse : l’industrie du
tourisme et celle du bien-être. Il est né du constat
que la vinothérapie (soins corporels à base de
produits de la vigne) est un aspect de l’œnotourisme
qui n'est pas exploité.
La Vigne offre une expérience de soins, unique,
immersive et exclusive, au milieu des vignobles,
grâce à un pop-up spa mobile et respectueux de son
environnement. Tout en permettant à ses clients de
jouir d’une nature unique au monde, l’expérience
favorise la valorisation des résidus de la vigne qui
sont généralement jetés ou compostés au travers de
deux Rituels, Le Cépage (1h15) et La Vigne (2h) qui
comprend cinq phases :
1. Un bain chaud accompagné d'un verre de vin.
2. Un gommage au marc de raisin.
3. Un enveloppement à la lie.
4. Un massage du visage.
5. Un massage relaxant à l'huile de pépins de raisin.

Une expérience
riche
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Les clients auxquels s’adresse ce projet
sont des hédonistes qui aiment associer les
plaisirs. Ils sont intéressés par la découverte
d'une région viticole pour son vin mais
aussi pour la richesse de l'expérience
qu'elle offre. Soins du corps, panorama
spectaculaire, dégustation, gastronomie et
hospitalité forment ensemble une
expérience unique et exclusive.

Notre projet est d'offrir la possibilité
d'apprécier les qualités de la région de
manière intime et saine en valorisant les
produits de la vigne qui sont
habituellement recherchés dans leur
dimension gastronomique mais aussi ceux
qui proviendront – là est la nouveauté
essentielle – de l’utilisation des résidus
dans une dimension cosmétique « swiss
made ».

Les porteurs de ce projet sont de la région, ils entretiennent une collaboration fructueuse avec
les vignerons pour l’accueil du pop-up spa et l’accès aux matières premières, ainsi que les
acteurs de l’industrie touristique pour le cross selling (restaurateurs, hôteliers, musées, etc.). Et
leurs propres compétences dans Ies domaines marketing-communication-tourisme.

Un potentiel
important
Le concept de La Vigne s’appuie sur la conviction forte que la vinothérapie
a sa place au cœur même de l’industrie touristique locale, iI ouvre un
nouveau segment de marché, sans concurrence à l’échelle suisse, et iI
participe à la valorisation de I'oenotourisme qui possède un fort potentiel
de développement en Suisse. Enfin, il présente l’avantage de favoriser
l’oenotourisme dans une dimension autre que la consommation d’alcool
(tendance forte pour les années à venir). Le pop-up spa accueille ses clients
d’avril à octobre. Les soins de vinothérapie se déroulant dans la bulle, La
Vigne peut proposer l’expérience par tous les temps.
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Un succès
prometteur
La Vigne répond à une demande qui s’inscrit
dans quelques tendances fortes :
1

Une infrastructure temporaire (nouvelles
habitudes de consommation post-COVID).

2

L'utilisation de matières naturelles...
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... issues du recyclage de résidus jetés
(économie circulaire).
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Une expérience parfaitement instagrammable
(dégustation de vin, plein air et panorama).
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La promotion de la culture du vin dans une autre
dimension que la consommation d’alcool.
La Vigne a reçu le Prix d’innovation Vaud
Œnotourisme décerné pour la première fois par
l’Association Vaud Œnotourisme en décembre
2020. Installé à Chexbres, au Domaine Bovy, dès
le mois de juin suivant, au cœur d’un panorama
classé par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’humanité, l’expérience proposée par La Vigne
a très vite trouvé son public et répond à une
demande qui s’est révélée substantielle, à tel
point que La Vigne recherche déjà activement
un deuxième emplacement.

04

La Vigne en
images
www.la-vigne.ch
info@la-vigne.ch
+41 78 222 09 61
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