
Les Fa'Bulleuses de Champagne : 3 innovations 
pour découvrir le champagne autrement 

 
Le champagne n'est pas une boisson comme les autres : réputé dans le monde entier, le 
champagne est l'ambassadeur d'un art de vivre et du savoir-faire à la française. Présent 
dans tous les moments festifs, il symbolise l'authenticité, la joie, le partage et les 
instants de bonheur. Il n'y a pas de célébration réussie sans champagne ! 
 
Afin de créer ces moments de festivités, les Fa'Bulleuses de Champagne, la 1ère 
association de vigneronnes Champenoises, lancent trois nouveautés pour faire découvrir 
toute la magie du champagne : 
 

1) Les Fa'Bulleuses Box Champagne : des box découvertes pour s'initier à 7 terroirs 
différents pendant 7 mois. 

 

2) La Route Touristique des Fa'Bulleuses de Champagne : un circuit dépaysant, 
culturel et gourmand, autour des terroirs viticoles et de 7 maisons de champagne. 

 

3) L'Ecole en vendange : sensibiliser les enfants au goût, au patrimoine et à la 
culture liée à la viticulture. 

 

 

Les Fa’Bulleuses Box Champagne (édition limitée) font pétiller 
le quotidien 

 
Pourquoi attendre une occasion spéciale pour ouvrir une bouteille de champagne ? La vie 
regorge de bonnes surprises, de moments complices, d’éclats de rire… Il y a toujours une 
bonne raison de se faire plaisir !  
 
Les Fa'Bulleuses Box Champagne sont une délicieuse innovation qui insuffle de la 
découverte dans le quotidien. 

http://fabulleusesdechampagne.com/


Il suffit de s'abonner en ligne via la boutique des Fa'Bulleuses pour découvrir : 

 

• 7 terroirs différents, 
• 7 savoir-faire, 
• 7 voyages sensoriels... 
• ... pendant 7 mois. 
Chaque box contient une bouteille de Champagne, un livret et une surprise ! Découvrez 
l'univers des Fa'Bulleuses... 
 

 
 

Et parce que les champagnes contenus dans les box viennent directement des caves des 
vigneronnes de l’association Fa’Bulleuses, le nombre de box est volontairement limité. 
Les amoureux de bons champagnes ont ainsi la garantie de déguster des produits 
d’excellence. 
 

Box disponible dès à présent ! 
  

           



 

 

A offrir ou à s’offrir sans attendre ! 

Quantité limitée à 150 box !! 

34.50 € TTC/Box livrée tous les mois (7 Fa’Bulleuses) 

Lien pour accéder directement à la boutique : 

https://fabulleusesdechampagne.com/boutique/boutique/ 

 
 

https://fabulleusesdechampagne.com/boutique/boutique/


S'évader et savourer avec la Route touristique des 
Fa'Bulleuses de Champagne 

 
Les Fa'Bulleuses de Champagne proposent aux épicuriens et à tous les amateurs 
d'oenotourisme de partir sillonner les routes de la champagne afin d'explorer les 
territoires viticoles et d'aller à la rencontre de vigneronnes de talent. 
 
7 maisons de Champagne vont ainsi ouvrir leurs portes et faire déguster leurs meilleurs 
champagnes, sur rendez-vous (contacter chaque vigneronne pour les conditions de visite 
et de dégustation) : 

 

• Delphine Brulez à Noé-les-Mallets (Champagne Louis Brison) - email : delphine@louise-
brison.fr 

• Hélène Beaugrand à Montgueux (Champagne Beaugrand) - email : helene@champagne-
beaugrand.com 

• Charlotte de Sousa à Avize (Champagne De Sousa) - email : 
contact@champagnedesousa.com 

• Claire Blin à Treslon (Champagne Mary Sessile) - email : contact@champagne-mary-
sessile.com 

• Laureen Baillette aux Trois-Puits (Champagne Baillette-Prudhomme) - email : 
champagnejbp@yahoo.fr 

• Sophie Moussié à Louvois (Champagne Guy Méa) - email : sophiemilesi@champagne-
guy-mea.com 

• Mathilde Bonnevie à Vaudemange (Champagne Bonnevie Bocart) -email : 
mathilde.bonnevie@gmail.com 
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Cette promenade au milieu de paysages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO est 
aussi l'opportunité de faire des pauses gastronomiques (exemple : restaurant le Bocal à 
Reims) et historiques (Cathédrale de Reims, Basilique St Rémi, Faux de Verzy, Phare de 
Verzenay...) afin de découvrir toute la richesse du patrimoine champenois. 

 
 

L'Ecole en vendange : initier les enfants à la viticulture et au goût 

 

 
 
La viticulture est l'emblème du savoir-vivre et du savoir-faire "made in France". Elle a 
sculpté les paysages champenois, imprégné la culture... et elle constitue une activité 
économique majeure plébiscitée à l'international. 
 
Parce que les vigneronnes des Fa'Bulleuses de Champagne sont animées par la volonté de 
transmettre, elles ont eu l'idée de lancer l'"Ecole en vendange", en partenariat avec le 
Cercle Femmes de Vin. 
 
Elles soulignent à l'unisson : 

 

Il est important pour nous de sensibiliser les enfants au goût, et à ce riche 
patrimoine et à la culture qui nous entoure. Et pourquoi pas, susciter des 
vocations ! 

 
Cette approche pédagogique et ludique permet d'aborder différents thèmes : la 
géographie, les sciences naturelles, le français, les arts plastiques, l'éducation 
physique...ainsi qu'un éveil au goût. 
 
 
 



A propos des Fa'Bulleuses, la 1ère association de vigneronnes 
Champenoises 

 

 
 

Derrière les Fa'Bulleuses de Champagne, la toute première association de vigneronnes 
Champenoises, il y a 7 drôles de dames qui ont insufflé un vent d'originalité, de poésie et 
de dynamisme dans le monde du champagne. 
 
Elles poursuivent plusieurs objectifs : innover pour mieux partager, transmettre la culture 
et le goût du vin, promouvoir leurs champagnes et leur région, faire connaître leurs 
bonnes pratiques, favoriser les échanges entre vigneronnes pour s'entraider et agir 
concrètement sur l'avenir de leur activité viticole. 
 
Lancée en 2014, l'association regroupe 7 personnalités passionnées, aux profils 
différents, à la fois femmes, mamans ou futures mamans, ... et viticultrices ! 
Le Partage est la marque de fabrique de Delphine, Hélène, Charlotte, Claire, Laureen, 
Sophie et Mathilde. 
 
Les Fa'Bulleuses de Champagne ont déjà organisé ou participé à plusieurs événements 
(Champagne Day sur une péniche à Paris, dégustation professionnelle avec le Cercle de 
Femmes de Vin, les "Folies Vigneronnes" à Paris, le Printemps des Champagnes), assuré la 
promotion de leurs champagnes à l'étranger (exemple : en Suède en 2015) et lancé de 
nouveaux produits (le Fa'bullous seat, un coffret de dégustation de 7 champagnes qui se 
transforme en seau à champagne puis en tabouret). 
 
Les Fa'Bulleuses ont eu l'honneur d'être récompensées lors des Trophées Champenois en 
2016 (lauréates de la catégorie Packaging) pour leur Fa'bullous seat. 
 



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 

 
Claire BLIN 
E-mail : contact@champagne-mary-sessile.com 
Tel : 06 11 45 70 10 

 

Charlotte DE SOUSA 
E-mail : contact@champagnedesousa.com 
Tel : 06 07 85 90 76 
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