
La Bouillotte Magique : une vaste gamme de 
bouillottes, pour avoir chaud en toute occasion 

 
 

Pour répondre aux besoins des frileux et des frileuses et de tous ceux qui veulent profiter 
des bienfaits de la chaleur, La Bouillotte Magique a lancé plusieurs gammes de 

bouillottes. 
 

À la maison, au quotidien, lors d'hivers rigoureux ou aux sports d'hiver, ces bouillottes 
innovantes savent rapidement se rendre indispensables. 

 
 

 
 
 
 
La bouillotte électrique : un produit cocooning pour la 
maison 
 
La bouillotte électrique est le produit le plus populaire de La Bouillotte Magique. Elle 
fonctionne uniquement sur secteur : il suffit de la brancher et d'attendre 10 à 15 minutes 
pour une température maximale. Lorsqu'elle est chargée, on la débranche pour l'utiliser 
et profiter de plusieurs heures de chaleur. Elle évite ainsi la corvée du remplissage et les 
risques de se brûler avec de l'eau bouillante. 
 
Pour plus de sécurité, la bouillotte est dotée d'un coupe-circuit, et s'éteint toute seule 
dès que la température voulue est atteinte. Elle contient de l'eau, et elle est souple et 
résistante grâce à sa triple paroi étanche. 
 
Les bouillottes électriques de la Bouillote Magique se déclinent en une large gamme de 
couleurs et en deux tailles différentes. Elles sont vendues à l'unité ou par packs de 3 + 1 
gratuite. 
 

http://www.bouillottemagique.com/
http://www.bouillottemagique.com/9-bouillottes-electriques


La bouillotte électrique s'utilise généralement : 
 

• Pour réchauffer le lit, ou être au chaud dans son canapé en regardant un bon film. 
• Pour réchauffer les pieds : la marque propose même un chausson "bearfoot" pour y 

glisser la bouillotte afin de maintenir les pieds au chaud. 
  

 
La bouillotte magique électrique - grand modèle 

 
Cette bouillotte électrique grand modèle mesure 20 centimètres de large sur 29 
centimètres de long. Elle est livrée avec une housse polaire de couleur bleue et une 
station de charge. 
 
Prix : 35 € 
 
 
 

La bouillotte pastille, pour avoir chaud partout 
 
Les bouillottes à pastille ne nécessitent aucune source de chaleur extérieure pour 
fonctionner. Elles sont complètement autonomes, et peuvent être utilisées en intérieur 
comme en extérieur. 
 
Les bouillottes à pastille sont la première gamme qui a été lancée par La Bouillotte 
Magique, il y a plus de dix ans : la marque possède donc un savoir-faire unique en la 
matière. Ces bouillottes existent en trois tailles et en cinq coloris : bleu, vert, violet, 
rose et jaune. 
 
 

Mode d'emploi 
 

Elles dégagent de la chaleur instantanément par un procédé naturel et écologique : il 
suffit de cliquer sur la petite pastille pour créer une onde de choc qui déclenche la 
cristallisation du sel contenu à l'intérieur. Il passe de l'état liquide à l'état solide et 
dégage une chaleur d'environ 52°, pendant de 30 minutes à 3 heures selon la taille de la 
bouillotte. 

https://www.bouillottemagique.com/accessoires-bouillottes/1575-chausson-pour-bouillotte-bearfoot.html
http://www.bouillottemagique.com/12-bouillottes-a-pastille


En refroidissant, la bouillotte se solidifie. Il faut alors la régénérer, en la plongeant 
pendant 10 à 15 minutes dans de l'eau à ébullition. 
 
 
Trois modèles pour trois utilisations différentes 
 
• Petit modèle. Il est destiné à réchauffer les mains des frileux ou être mis dans les 

poches. 
 

• Moyen modèle. Il sera apprécié des professionnels travaillant à l'extérieur mais 
également des sportifs, des chasseurs postés, et des pratiquants d'activités de 
loisir. Ces bouillottes peuvent être glissées dans de grandes poches ou utilisées à la 
maison. 
 

• Grand modèle. Les grandes bouillottes sont idéales pour réchauffer un lit ou soulager 
des zones endolories du corps. 

•  
 

 
 

Lot de 5 bouillottes pastille petit modèle - 4+1 gratuite 
 
Cette bouillotte mesure 7 centimètres de large pour 12 centimètres de long. Sa petite 
taille très ergonomique fait d'elle un objet pratique pour les enfants à l'école, les 
musiciens ou les golfeurs. Elle est vendue par lot de cinq. 
 
Prix : 40 € 
  
 
 
 

La Bouillotte Magique rechargeable 
 
Cette bouillotte est une des dernières innovations de La Bouillotte Magique : elle a été 
lancée en 2016. Elle se recharge par USB, et offre jusqu'à 3 heures d'autonomie. 
 
Comme elle se glisse facilement dans la poche, c’est un produit nomade par excellence, 
qui conviendra aux grands comme aux petits. Les bouillottes rechargeables de La 
Bouillotte Magique se déclinent en coloris noir, argenté, rose et bleu. 

https://www.bouillottemagique.com/121-bouillottes-rechargeables


 
Bouillotte de mains rechargeable 

 
Pratique et légère, cette bouillotte offre deux niveaux de température, et est dotée 
d’une enveloppe extérieure en aluminium très agréable au toucher. Elle est livrée avec 
un câble USB, et s’allume et s’éteint grâce à un bouton central. 
 
Prix : 25 euros 
 
 
 

La bouillotte à perles 
 

 
En plus d'une utilisation "chaude" via un réchauffement au micro-ondes ou à la casserole, 
elle bénéficie aussi d'une utilisation à froid via le congélateur pour soulager les maux de 
tête, contusions, etc.  



Elle chauffe en quelques secondes au micro-ondes ou dans l'eau chaude. Elle permet de 
se réchauffer, de se détendre, et d'apaiser les zones endolories du corps. Passée au 
congélateur, elle offre ses vertus apaisantes ou rafraîchissantes tout en restant 
complètement souple. 
 
Prix : 15 euros 
 
 
 
 

À propos de la Bouillotte Magique 
 
La Bouillotte Magique est une marque de bouillottes de référence, qui ne cesse d'innover 
pour le confort et le bien-être de ses clients. Elle fait l'objet de plusieurs dépôts auprès 
de l'Institut National de la Propriété Industrielle. 
 
La société est aujourd'hui dirigée par Marie Queyrel, qui a commencé sa carrière dans des 
postes marketing et commerciaux au sein de sociétés de grande consommation. En 2010, 
elle s'est lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat, avec la création d'une première 
entreprise de distribution de produits innovants. 
 
En 2015, en plus de sa première activité, Marie se lance dans une nouvelle aventure 
entrepreneuriale, avec cette fois-ci une société spécialisée dans la fabrication de 
produits chaud/froid, qui réalise depuis les bouillottes de la Bouillotte Magique. 
L'entrepreneure a pour ambition de faire connaitre les produits Bouillotte Magique en 
France et en Europe. 
 
Aujourd’hui, La Bouillotte Magique est sans doute une des marques qui propose le plus 
large choix de bouillottes pour toutes les occasions. Des bouillottes électriques, en 
passant par les bouillottes à pastille, à perles ou bouillottes rechargeables, il y a une 
bouillotte pour chaque occasion, pour la maison ou en mode nomade. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web :  http://www.bouillottemagique.com 
 
Contact : Marie Queyrel 
Email : contact@bouillottemagique.com 
Téléphone : 06 19 58 32 18 


