La carte cadeau Vinaddict : le
prestige, la qualité, le bon choix...
le tout en images !
Les Français sont mondialement connus pour être des producteurs mais aussi des
amateurs de bons vins. Conscients que le fruit de leur terre est précieux, à
travailler, à transformer comme à boire, ils le reconnaissent volontiers comme un
produit fin qui véhicule des valeurs tout aussi nobles.
Convivialité, partage, prestige, fête, vivre ensemble, le vin est associé à de
multiples idées. Vinaddict propose de partager ces valeurs grâce à une sélection de
vins prestigieux, des bouteilles à commander ou à offrir selon ses envies, ses
moyens et ses goûts. La startup propose deux nouveautés : une carte cadeau ainsi
qu'un film de présentation.

Découvrir les plaisirs du vin sans risquer les déceptions
Les Français apprécient le vin et n'hésitent pas à perfectionner leurs goûts et leur
culture du produit. Ils sont de plus en plus nombreux à se rendre à des cours
d’œnologie, des soirées dégustations, des ateliers de partage...
Ils sont aussi très enclins à partager leur savoir et leurs découvertes. Offrir un vin
que l'on apprécie est toujours un cadeau attentif et symbolique.

Paradoxalement, au pays du vin, le consommateur qui recherche du vin
correspondant à ses attentes se retrouve devant une offre pléthorique et une
approche « sacralisée » du vin. Avouer ne rien connaître au monde du vin est assez
mal vu en société et accomplir ce genre d'achat lorsque l'on n'est pas un fin
connaisseur n'est jamais une partie de plaisir.
Quel vin choisir ? Quelles saveurs privilégier ? Quels parfums associer ? L'achat qui
devrait être un achat plaisir ne l'est plus, il faut y consacrer du temps, de l'argent,
sans garantie de satisfaction au final.

Le site Vinaddict.com propose une sélection de vins classés selon des critères
précis ; une classification conçue pour aider les clients à choisir les vins qui les
raviront à coup sûr, sans surprise ni déception. Julien Ferraris, présidentfondateur de la société, annonce :
Nous sommes une association de connaisseurs et de professionnels,
clairement passionnés par le goût, les associations de goûts et les finesses
et particularités de ces magnifiques et si diversifiés jus de raisins
fermentés. Notre plaisir, notre satisfaction : vous épargner les désillusions

ou déceptions auxquelles nous avons déjà tous été confrontés ! Et ce, en
vous mettant dans la confidence de nos sélections.
A l'occasion du lancement de sa carte cadeau, Vinaddict propose de découvrir son
concept en vidéo.

La carte cadeau Vinaddict : le partage, pour tous !
Lorsqu'il a un cadeau à offrir, un Français sur deux fait aujourd'hui le choix d'une
carte cadeau et il a bien raison puisque les avis abondent dans ce sens : 80% des
Français se disent ravis à l'idée de recevoir une carte cadeau pour Noël, la Saint
Valentin, un anniversaire, la fête des pères ou tout autre événement.
Ce cadeau est simple pour l'acheteur qui n'a souvent pas à se déplacer mais aussi
pour le destinataire qui se retrouve face à un plus large choix de produits. Que dire
alors d'une carte cadeau ciblée qui permettrait de faire son choix parmi une
sélection pointilleuse des meilleurs crus de France ?
Vinaddict.com, conscient des avantages d'une carte cadeau et de la difficulté de
choisir un vin pour autrui, propose sa propre carte cadeau à offrir en toutes
occasions. Une nouvelle dimension de partage qui vient s'ajouter au monde du vin.

La carte cadeau Vinaddict permet de :





Choisir entre tous les produits du site (abonnement, box, bouteilles...)
Faire le bon choix, pour la personne qui offre comme pour le destinataire
Faire un cadeau de dernière minute sous le sapin, pour la nouvelle année
(version imprimable)
Faire un cadeau discret et glamour à la fois (mieux vaut sortir une carte
cadeau qu'une bouteille de son sac un soir de Saint Valentin)

La carte cadeau est valable sur l'ensemble du site Vinaddict.com. Sa version
imprimable permet de l'offrir en toutes circonstances, pour une remise en mains
propres mais également un envoi par e-mail.
Le destinataire n'a qu'à entrer le code propre à sa carte en question pour jouir du
montant de celle-ci et l'utiliser à sa guise sur tous les produits du site internet.

Vinaddict : un concept unique et convaincant
Hier, par hasard, vous êtes tombés sur un petit resto qui ne payait pas de
mine et vous y avez mangé un des meilleurs repas de votre vie ? Vinaddict,
c’est pareil, mais avec les vins et champagnes !
Voilà comment se définit la société Vinaddict. L'équipe du site
est composée de personnes souhaitant partager la richesse de
leurs découvertes, l'étendue de leurs passions. Les deux
gérants, épaulés par deux œnologues, sélectionnent et
présentent des vins, de différents types et de différentes
origines. Ils forment et informent leurs clients par la même
occasion, leur faisant prendre conscience des notes et des
particularités des vins qu'ils choisissent, des détails qu'ils
devront retenir pour faire à l'avenir un choix dans le même
sillage.
Chaque bouteille, chaque cépage est différent et l'équipe de
Vinaddict se donne pour mission d'offrir à tous les clients et en permanence, la
possibilité de retrouver un goût déjà expérimenté et savouré.
Vinaddict propose aussi aux internautes tout au long de l'année des vins particuliers
ou saisonniers, qu'il s'agisse de Champagnes ou même de vins rosés. Des bouteilles
à acheter à l'unité, sous forme de coffrets, d'abonnements ou de chèque cadeau.
Le système des Vinapoints récompense la fidélité des clients.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.vinaddict.com
Facebook : http://facebook.com/pages/Vinaddict/154942711321620
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