VINGA CARTE CA DEAU
I N F O R M AT I O N S S U R N O S C A R T E S - C A D E A U X

Noël et l’hiver sont la période des cadeaux. Il doit bien sûr
y avoir de beaux cadeaux sous le sapin le 24 décembre.
Mais pourquoi ne pas offrir un cadeau-surprise pour fêter
le premier dimanche de l’Avent ? Ou peut-être passer d’une
année à l’autre avec un geste plein d’amour et d’attention ?

Bienvenue
à un Noël
riche en
choix avec
Vinga

Encore faut-il trouver le cadeau qui va plaire. Faut-il offrir
la même chose à tout le monde ? Dans ce cas, le choix
est difficile et l’approche impersonnelle. Devriez-vous
sinon trouver quelque chose de personnel pour chacun
? C’est bien sûr l’idéal si vous avez une idée de ce que
chaque personne veut et assez de temps pour le choisir.
Malheureusement, je sais par expérience que le temps est
une denrée rare avantNoël. Les cartes-cadeaux vont vous
sauver la mise !

Chaque personne obtient ce qu’elle veut
Avec une carte-cadeau, vous offrez quelque chose de
sympa car vous laissez le bénéficiaire choisir. Une personne
va opter pour un couteau de cuisine exclusif, tandis qu’une
autre va préférer des bougies parfumées pour combattre
l’obscurité de l’hiver. C’est pourquoi nos cartes-cadeaux
conviennent à tous. Elles sont faciles à offrir, vous ne
risquez pas de vous tromper et surtout, ce sera un cadeau
durable : ce que l’on choisit soi-même a tendance à être
utilisé.
Aussi, tout le monde aime les cadeaux. Alors que certains
parlent de RSI (Retour Sur Investissement), nous pensons
personnellement que le RSC (Retour Sur Cadeaux) est un
investissement à la fois plus sûr et plus apprécié.

Daniel Falk
Daniel Falk
Responsable de la
carte cadeau Vinga

Pariez sur une
valeur sûre
Choisir une carte-cadeau de Vinga présente de nombreux avantages. Nous avons
une très large gamme de nombreuses marques différentes qui vous offrira un
grand choix. Le bénéficiaire de votre cadeau trouvera ainsi à coup sûr quelque
chose qui lui plaira.

Les grandes
marques créent
de beaux
souvenirs

En plus d’offrir les propres marques de Vinga, nous collaborons avec de nombreuses grandes marques très appréciées à la fois par les personnes qui offrent et celles qui reçoivent. En tant que leader dans le domaine des cadeaux
et des cartes-cadeaux, nous renouvelons notre gamme et ajoutons de nouvelles marques constamment. Quand on
a pour vision de créer des souvenirs avec des objets au design scandinave pour la maison et les loisirs, on ne doit
jamais cesser de se développer. Vous pouvez ci-dessous voir quelques-unes des marques de notre gamme.

Facile et
personnel
Nous vous offrons la possibilité de créer un SMS, un
e-mail ou un PDF pour donner à votre carte-cadeau
une expression personnelle. Vous pouvez bien sûr
aussi opter pour l’une de nos photos ou l’un de nos
messages tout prêts. Si vous n’avez pas le temps, une
solution toute faite peut être commode.

Cartes cadeaux
sous forme de SMS
Nous pouvons envoyer la carte cadeau par
SMS directement au destinataire. Tout ce
dont nous avons besoin est une liste Excel
avec le nom et le numéro de portable.

Cartes cadeaux sous
forme d’e-mail
Si vous n’avez pas de numéro de téléphone
portable pour tout le monde ou si vous
préférez simplement communiquer par
e-mail, nous pouvons envoyer un e-mail
personnalisé au destinataire.

Livraison analogue de
cartes cadeaux
Si vous préférez le style traditionnel et
que vous voulez vraiment faire impression,
envoyez la carte cadeau sous forme de
lettre. La plupart des courriers que l’on reçoit
aujourd’hui sont des factures.

Une gamme
soigneusement
sélectionnée et un
peu plus réduite

Nobel
Carte cadeau Selection - Nobel

Montrez votre appréciation
Montrer son appréciation ne coûte pas
forcément cher : c’est avant tout la pensée
qui compte. Et cela paie toujours. Un cadeau
montre que vous appréciez et que vous voyez
les gens autour de vous. Nobel propose une
gamme soigneusement sélectionnée et un
peu plus réduite par rapport à nos autres
cartes-cadeaux Selection.

€ 19,90

HORS TVA

Livraison: € 14,00 / Carte
(L’EMPREINTE CARBONE DU TRANSPORT EST COMPENSÉE)

Une sélection de catégories au choix

Scannez le code pour visualiser
l’ensemble de la gamme actuelle.
www.getmygift.com

•

Électronique

•

Bijoux et accessoires

•

Beauté et santé

•

Sports et loisirs

•

Textiles et décoration

•

Expériences et divertissement

•

Cuisine et table

•

Choix extra-durable

•

Sacs et voyages

Classic
C’est une sélection classique. Le
bénéficiaire sera à coup sûr satisfait de la largeur de la gamme

Carte cadeau Selection - Classic

Toujours quelque chose pour tout le monde
Lorsque nous effectuons les sélections pour nos
cartes-cadeaux, nous essayons dans la mesure
du possible d’offrir quelque chose pour tout le
monde, d’où notre large éventail de catégories.
Avec la carte-cadeau Selection Classic, le
bénéficiaire trouve de tout, des haut-parleurs
sans fil aux cours de yoga pour débutants.

€ 29,90

HORS TVA

Livraison: € 14,00 / Carte
(L’EMPREINTE CARBONE DU TRANSPORT EST COMPENSÉE)

Une sélection de catégories au choix
•

Électronique

•

Bijoux et accessoires

•

Beauté et santé

•

Sports et loisirs

•

Textiles et décoration

•

Expériences et divertissement

•

Cuisine et table

•

Choix extra-durable

•

Sacs et voyages

Scannez le code pour visualiser
l’ensemble de la gamme actuelle.
www.getmygift.com

•

Électronique

•

Bijoux et accessoires

•

Beauté et santé

•

Sports et loisirs

•

Textiles et décoration

•

Expériences et divertissement

•

Cuisine et table

•

Choix extra-durable

•

Sacs et voyages

Royal

Une sélection de catégories au choix

Des grandes
marques qui offrent
beaucoup de choix

Carte cadeau Selection - Royal

Un large choix de différentes marques
Royal est l’une de nos cartes-cadeaux les plus
vendues. Le bénéficiaire profite d’un large choix de
cadeaux parmi des marques bien connues telles que
Snö, Elektrolux et Grinda Stockholm. Parmi les choix
populaires, on trouve la poêle en fonte : un cadeau
pour la vie !

€ 45,90

HORS TVA

Livraison: € 14,00 / Carte
(L’EMPREINTE CARBONE DU TRANSPORT EST COMPENSÉE)

Une sélection de catégories au choix
Scannez le code pour visualiser
l’ensemble de la gamme actuelle.
www.getmygift.com

•

Électronique

•

Bijoux et accessoires

•

Beauté et santé

•

Sports et loisirs

•

Textiles et décoration

•

Expériences et divertissement

•

Cuisine et table

•

Choix extra-durable

•

Sacs et voyages

Extravagance
Des bijoux Grinda Stockholm
ou peut-être une scie sauteuse
Black & Decker
Carte cadeau Selection - Extravagans

De nombreuses grandes
marques au choix
Extravagance mérite bien son nom : elle offre un
choix exclusif et généreux. Comme avec toutes
nos cartes-cadeaux, le bénéficiaire trouvera de
très beaux articles dans des marques connues
telles que Stelton, SACKit, Kay Bojesen, Bergs
Potter, Fladen Fishing et Black & Decker.

€ 63,90

HORS TVA

Livraison: € 14,00 / Carte
(L’EMPREINTE CARBONE DU TRANSPORT EST COMPENSÉE)

Une sélection de catégories au choix
•

Électronique

•

Bijoux et accessoires

•

Beauté et santé

•

Sports et loisirs

•

Textiles et décoration

•

Expériences et divertissement

•

Cuisine et table

•

Choix extra-durable

•

Sacs et voyages

Scannez le code pour visualiser
l’ensemble de la gamme actuelle.
www.getmygift.com

Imperial
Ceci est un cadeau
très spécial, dont
on se souviendra.

Carte cadeau Selection - Imperial

Notre carte la plus exclusive
pour les occasions spéciales
La carte-cadeau la plus somptueuse de Vinga.
Un choix très exclusif et un cadeau généreux
pour ceux qui comptent beaucoup pour vous.
Vous compliquez cependant la tâche du bénéficiaire : avec une telle gamme triée sur le volet
de cadeaux exquis, le choix est difficile ! Mais
aussi passionnant.

€ 99,90

HORS TVA

Livraison: € 14,00 / Carte
(L’EMPREINTE CARBONE DU TRANSPORT EST COMPENSÉE)

Une sélection de catégories au choix
•

Électronique

•

Bijoux et accessoires

Scannez le code pour visualiser
l’ensemble de la gamme actuelle.

•

Beauté et santé

•

Sports et loisirs

•

Textiles et décoration

•

Expériences et divertissement

www.getmygift.com

•

Cuisine et table

•

Choix extra-durable

•

Sacs et voyages

Un produit avec le moins d’impact
environnemental possible

Des souvenirs qui
durent toute une vie
Un monde durable, c’est le cadeau que nous nous devons d’offrir à
la prochaine génération. C’est une route sans fin, mais qui contient
des étapes. Vous en apprendrez davantage sur nos étapes vers
un monde durable en vous rendant sur notre site Web, mais nous
sommes heureux de vous en parler un peu ici.

Une base évidente de notre travail sur la qualité
est la norme ISO 9001, qui correspond à une
politique de qualité ainsi qu’à une politique
environnementale. Nous sommes également
convaincus qu’un modèle d’entreprise circulaire est
essentiel à transmettre à la prochaine génération.

Une collaboration étroite avec
les fournisseurs
Notre objectif est d’utiliser autant de matériaux
recyclés que possible dans nos produits et
en parallèle de contrôler ces matériaux et
leurs contenus chimiques. C’est pourquoi nos
fournisseurs sont extrêmement importants
pour nous et que nous travaillons en étroite
collaboration avec eux sur la durabilité. Nous
avons par exemple à une occasion rendu visite
à neuf de nos plus grands fournisseurs en Chine
avec comme seul point à l’ordre de jour de parler
durabilité. La règle était simple : il ne fallait pas
parler de prix. Nous avons dû nous mordre la
langue à plusieurs reprises, mais ce que nous
avons fini par apprendre nous a donné de
nombreuses nouvelles idées.

Notre philosophie de base, c’est de toujours
avoir une réponse à la question : Pourquoi ce
produit mérite-t-il de créer un souvenir ? En tant
qu’importateur, nous avons la responsabilité
de n’offrir que des produits qui, à notre avis, ne
pèsent pas inutilement sur la planète. C’est l’un
de nos plus grands défis car le produit qui a le
moins d’impact sur l’environnement est celui
qui n’a jamais été fabriqué. Pour assumer notre
responsabilité, nous travaillons avec une sélection
de normes afin de pouvoir garantir au mieux
l’origine et le contenu d’un produit. Comme par
exemple les normes Oeko-Tex Standard 100 et
GOTS pour les textiles, et le label FSC pour le bois
et le papier.

Une responsabilité envers les
humains et l’environnement
Aujourd’hui, Vinga laisse une empreinte
carbone tout au long de la chaîne de valeur, une
empreinte que nous nous devons de réduire.
Notre devoir est de travailler en permanence à
développer nos processus, nos collaborations
et surtout nos produits pour contribuer à une
réduction des émissions. De la même manière,
nos collaborateurs tout au long de la chaîne
d’approvisionnement doivent se sentir bien et
protégés au travail, où qu’ils se trouvent dans le
monde.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez
tout sur notre travail de développement durable
sur vinga.com

AMFORI-BSCI
Vinga est membre d’Amfori (anciennement
BSCI), un partenariat commercial européen
pour les entreprises qui souhaitent améliorer
les conditions de travail dans la chaîne
d’approvisionnement mondiale. Amfori
rassemble plus de 1 300 entreprises autour
d’un code de conduite commun. L’organisation
nous fournit du soutien dans nos efforts pour
obtenir une chaîne d’approvisionnement
éthique. La base du système est un code de
conduite commun que tous les membres se
sont engagés à installer dans leur chaîne
d’approvisionnement. Le code de conduite est
basé sur la Déclaration des droits de l’homme
des Nations Unies, la Convention relative
aux droits de l’enfant et les Conventions
fondamentales de l’Organisation internationale
du travail, l’OIT. En collaboration avec nos
fournisseurs, nous aidons ceux-ci à développer
un lieu de travail plus durable.

SYSTÈME DE QUALITÉ
Le système de gestion de la qualité ISO 9001
nous aide à mener un travail de qualité efficace
et structuré. Ce système nous aide à établir des
lignes directrices pour travailler activement à
des améliorations continues et assurer la qualité
de nos services et produits.

SYSTÈME DE GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Afin de pouvoir identifier et réduire en
permanence notre impact sur la planète, nous
sommes certifiés selon la norme ISO-14001.
Cette norme aide, par exemple, à réduire la
consommation d’énergie, de matières premières
ainsi que la quantité de déchets et d’autres
émissions. Les objectifs environnementaux du
système sont actuellement liés aux émissions de
dioxyde de carbone.

CALCUL DES ÉMISSIONS ET
COMPENSATION
Nous avons fait le choix de compenser pour le
fret entrant et sortant, pour les déplacements en
avion et en voiture ainsi que pour la consommation
d’énergie via différents projets où nous calculons
notre empreinte CO2. Nous le faisons depuis 2018
et avons récemment constaté une réduction des
émissions, principalement due à nos efforts actifs à
réduire les déplacements en avion et les transports
aériens de marchandises. Les mesures prises
pour réduire les émissions se trouvent dans notre
Politique.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN (L’ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE)
Nous sommes convaincus que la connaissance
et l’intérêt pour les questions environnementales
sont cruciaux pour minimiser l’impact sur
l’environnement. C’est pourquoi nous apportons
notre soutien à Naturskyddsföreningen. Nous
contribuons ainsi à soutenir des projets liés au
climat et à l’environnement. Naturskyddsföreningen
est l’organisation environnementale la plus
importante de Suède. En tant que membre, nous
contribuons à ce qu’elle puisse faire tout son
possible pour donner la priorité aux questions
environnementales en Suède et dans l’UE. Les
informations qu’elle nous communique nous aident
également à prendre des décisions sur les actions
que nous devons entreprendre, comment les
entreprendre et comment optimiser leurs résultats.

CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES
Depuis 2019, les toits de l’entrepôt et des
bureaux de Vinga dans la ville de Borås sont
équipés de cellules photovoltaïques. Ces cellules
photovoltaïques couvrent en grande partie la
consommation quotidienne de toute l’organisation.
Beaucoup de nos cartes-cadeaux sont également
imprimées sur place dans ces bâtiments, et ce
grâce à l’énergie solaire.

Des produits
qui font peutêtre un peu la
différence
Vous trouverez ci-dessous les normes les plus courantes que suit
Vinga pour assurer un niveau prédéfini de qualité et de production.
Le Cygne blanc

BCI

Le produit a un impact environnemental
réduit tout au long de son cycle de vie.
Les produits marqués du label Le Cygne
blanc sont fabriqués à partir de fibres
biologiques, recyclées ou à base de
matières premières renouvelables. Les
conventions de l’ONU sur l’Organisation
internationale du travail (OIT) doivent
être respectées dans la production

BCI est une organisation à but non
lucratif qui s’efforce d’améliorer la
production mondiale de coton, à
la fois pour la planète et pour les
personnes qui le produisent. L’initiative
se concentre sur une transformation
globale du coton cultivé de manière
conventionnelle, ce qui aura un impact
positif sur l’environnement.

GOTS

Oeko-tex Standard 100

Norme de production pour les textiles
fabriqués à partir de matières premières
certifiées issues de l’agriculture
biologique. GOTS intègre des critères
environnementaux stricts ainsi que des
critères sociaux tout au long de la chaîne
de fabrication textile.

Une certification STANDARD 100 by
OEKO-TEX® signifie que le produit
répond à des exigences écologiques et
humaines élevées, c’est-à-dire qu’il ne
contient pas de produits chimiques à
concentrations nocives pour la santé..

