
Fa'Bullous Seat : le seau à champagne innovant 
qui réserve bien des surprises ! 

Depuis plus de deux ans, les Fa'Bulleuses, sept vigneronnes champenoises s'unissent 
pour mieux faire connaître la qualité de leurs productions, faire connaître et 
reconnaître leur passion grâce à des projets innovants. 

Les Fa'Bulleuses sont aujourd'hui fières d'annoncer leur nouveau projet : Le 
Fa'Bullous Seat, le seau à champagne numéroté et en édition limitée qui se 
transforme en tabouret original ! 

 

La première association de vigneronnes Champenoises 

Salon des vins, bouche à oreille, expositions... De fil en aiguille, les sept 
vigneronnes Champenoises des Fa'Bulleuses se rencontrent, se côtoient et 
échangent. A bien y regarder, même si elles ont toutes des parcours, des âges et 
des vies de familles différentes, elles connaissent aussi une incroyable force : elles 
sont des femmes de caractère dans un milieu typiquement et historiquement 
masculin. 

En mai 2013, elles décident de s'unir pour créer une association de femmes 
vigneronnes champenoises ; l'occasion pour les sept femmes de représenter leur 
appellation et fédérer le gent féminine de leur profession. 

Les Fa'Bulleuses apportent à leur secteur une touche de poésie, de dynamisme et 
de pétillant ! 

Claire Blin, Hélène Beaugrand, Sophie Milesi, Mathilde Bonnevie-Bocart, Laureen 
Baillette-Prudhomme, Florence Duchêne et Charlotte De Sousa se rassemblent pour 
la première fois en novembre 2014. C'est ainsi que ces 7 femmes entrepreneures 
dans le vin de Champagne créent les Fa’Bulleuses. 
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Les Fa’Bulleuses partagent la même région et la même passion pour leur 
métier. 

Un nouveau coffret inédit : Le Fa'Bullous Seat 

Portées par leur énergie mutuelle et leurs bonnes idées mises en commun, les 
Fa'Bulleuses sont toujours porteuses de projets originaux, toujours pour mettre en 
valeur au mieux le fruit de leurs travaux respectifs. 

Pour cette nouvelle année, elles dévoilent leur coffret inédit en édition limitée 
: Le Fa' Bullous Seat. Ce coffret novateur totalement made in France réserve 
bien des surprises ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/11/20161121165811-p3-document-ccnp.jpg


 

D'un seau à champagne permettant de rafraîchir les sept cuvées des Fa´ Bulleuses, 
il se transforme en un tabouret original et unique, grâce à son coussin fait main 
conçu par un artisan champenois. 

Cet objet élégant et féminin, fleuri et coloré, se veut une invitation aux plaisirs de 
la dégustation. La palette de couleurs fait écho à la diversité aromatique de nos Fa' 
Bulleuses cuvées. Laureen Baillette souligne : 

Tel un jardin de fleurs, le Fa'Bullous Seat offre à tous un joli bouquet aux 
fragrances délicates, douce évocation de notre complémentarité et de notre 
diversité. 

Le Fa’Bullous Seat sera produit en édition limitée (à seulement 300 pièces 
numérotées), un fa'buleux cadeau aux multiples utilités. 

Fa'Bulleusement énergiques, entre vin et initiatives 

 

Nouvellement honorées, les Fa'Bulleuses sont les lauréates de la catégorie 
Packaging de l'année des Trophées Champenois 2016 qui se sont déroulés le mois 
dernier sous les lambris de l’hôtel de ville d’Epernay, capitale du Champagne. 
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Charlotte de Sousa raconte : 

Nous avons eu la chance d’être nominées face à de prestigieuses Maisons 
pour notre nouveau concept du Fa'Bullous Seat et d'être désignées comme 
lauréates 2016. C’est donc avec une très grande fierté et beaucoup de joie 
que nous avons reçu notre trophée, en présence de l’humoriste Raphaël 
Mezrahi qui lui a reçu le titre de Champenois de l’année ! Nous sommes très 
heureuses de cette récompense qui valorise l’ensemble de notre démarche. 

Dès lors, Les Fa'Bulleuses ne cessent de formuler de nouveaux projets et de 
nouvelles ambitions. Elles souhaitent par exemple développer l’œnotourisme. 
Cette découverte d'une région par les fruits de sa vigne est un concept montant qui 
intéresse de plus en plus de Français et d'étrangers. L’œnotourisme est surtout 
porteur de valeurs telles que l'authenticité, la convivialité et le partage de 
connaissances, toutes les valeurs qui animent le groupe des Fa'Bulleuses. 

Les Fa'Bulleuses souhaitent aussi se lancer dans des démarches visant à améliorer 
l'éducation des plus jeunes quant au métier de vigneron. Un projet à développer en 
premier lieu en local mais qui pourrait rapidement séduire au delà de leur région. 

Les Fa’Bulleuses se donnent en effet pour mission de : 

 Transmettre la culture du vin par l’éducation, l’information et la pédagogie 
de la consommation ; 

 Regrouper les femmes impliquées professionnellement dans la production 
des vins de Champagne ; 

 Favoriser entre vigneronnes les échanges d’informations techniques, 
commerciales et générales concernant la vigne et le vin en Champagne ; 

 Promouvoir leurs champagnes, leur région et leurs savoir-faire ; 
 Développer une réflexion globale sur le présent et l’avenir de leur activité 

viti-vinicole ; 
 Partager et transmettre leurs expériences et bonnes pratiques ; 
 Faire et se faire plaisir en partageant de bons moments lors d’événements 

organisés. 
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Leur définition des Fa'Bulleuses ? 

Laureen Baillette, viticultrice à Trois-Puits : Le Champagne est un vin magique 
dans la seule mesure où il se partage. Partager, tel est pour moi le dessein des 
Fa’Bulleuses. Partager notre passion, nos doutes, nos succès, nos projets dans une 
atmosphère dynamique et complice pour faire découvrir des vins délicats élaborés 
par des femmes audacieuses. champagnejbp@yahoo.fr 

Hélène Beaugrand, qui se consacre à l’élaboration du Champagne Beaugrand à 
Montgueux : Une Fa’Bulleuse ! C’est une vigneronne qui a de la personnalité, et 
une grande envie d’échanger avec d’autres femmes dans un milieu encore très 
masculin. Ce qui nous réunit, c’est notre passion, au milieu des bulles et de la joie 
de vivre !  helene@champagne-beaugrand.com 

Florence Duchêne, exploitante à Cumières du Champagne Florence : Une 
Fa’Bulleuse est une femme dynamique, prête à casser les codes, solidaire envers 
ses collègues et amoureuse de son vin. Être une Fa’Bulleuse, c’est aussi savoir 
travailler sur soi-même, sur ce Moi intérieur qui nous guide, nous confronte et 
nous rend plus forte. La Féminité et la passion sont mes mantras, la nature mon 
dôme spirituel. contact@champagne-florence-duchene.com 

Claire Blin, exploitante du Champagne Mary Sessile, à Treslon : C’est une 
viticultrice pétillante, une vini catrice, qui aime sa région, une passionnée qui 
adore son métier et qui sait partager et communiquer cette passion aux autres. 
Les Fa’Bulleuses sont solidaires les unes avec les autres. contact@champagne-
mary-sessile.com 

Mathilde Bonnevie, du même nom que le Champagne Rochet Bocart à Vaudemange 
: Une Fa’Bulleuse est une viti-vini catrice polyvalente qui réalise jour après jour 
son métier avec passion. Une Fa’Bulleuse est aussi une viticultrice de cœur, qui 
aime partager ses méthodes de travail et qui sait être à l’écoute des 
autres. mathilde.bonnevie@gmail.com  

Charlotte De Sousa dont l’exploitation Champagne De Sousa se trouve à Avize 
: Une Fa’Bulleuse se doit d’être une femme dynamique, motivée et déterminée. 
Les Fa’Bulleuses de Champagne c’est surtout une histoire d’amitié et de respect 
mutuel que nous avons les unes envers les autres. charlotte.desousa@gmail.com 

Sophie Milesi, qui travaille sur l’exploitation familiale Champagne Guy Méa : Une 
Fa’Bulleuse c’est une amoureuse des vins de Champagne et de sa région. Elle est 
vive pétillante, prête à relever ses manches à n’importe quel moment. C’est une 
femme audacieuse et passionnée. sophiemilesi@champagne-guy-mea.com 
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Agenda : 

 Les Fa'Bulleuses seront présentes le 24 avril 2017 en Champagne, pour une 
dégustation professionnelle avec Le Cercle Femmes de Vin, union des 
vignobles de France, qui regroupe 9 associations régionales, près de 250 
membres et qui se bat pour pérenniser la culture du vin. 

 Les Fa'Bulleuses seront aussi là le 15 Mai, lors de la réédition des « Folies 
Vigneronnes » qui auront une nouvelle fois lieu à Paris : un événement 
rassemblant près d'une centaine de vigneronnes françaises. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://fabulleusesdechampagne.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/lesfabulleuses 

Page Twitter : https://twitter.com/fabulleuses 

Page Instagram : https://www.instagram.com/fabulleuses_de_champagne/ 

Contact Presse 

Sophie Milesi 
Mail : elles@fabulleusesdechampagne.com  
Tel : 0687777245 

 

http://fabulleusesdechampagne.com/
https://www.facebook.com/lesfabulleuses
https://twitter.com/fabulleuses
mailto:https://www.instagram.com/fabulleuses_de_champagne/
mailto:elles@fabulleusesdechampagne.com

