
La Bouillotte Magique : la jeune pousse française 

lance de nouvelles bouillottes 100% innovantes 

Automne, hiver, et même printemps : quand les journées sont plus froides ou les 
soirées plus fraîches, quand on a envie d'activités en extérieur, quand on rêve d'une 
soirée cocooning devant un bon film après une dure journée de travail... il y a 
toujours un moment où on a envie de chaleur ! 

Les frileux et les frileuses le savent bien : il n'y a rien de tel que le froid pour vous 
gâcher de beaux moments. Heureusement, avec La Bouillotte Magique, il y a 
toujours une solution simple, économique et très pratique pour avoir chaud en 
permanence ! 

Forte de son succès, la marque française continue de faire figure de pionnière en 
lançant de nouvelles bouillottes innovantes pour avoir chaud partout, et même en 
extérieur. 

 

Les bouillottes "nouvelle génération" pour tous les besoins 
de la journée 

Bye-bye la bouillotte de nos grand-mères, vive la bouillotte high-tech ! Avec La 
Bouillotte Magique, la bouillotte devient un objet tendance et terriblement 
pratique à chaque heure du jour et de la nuit, en intérieur comme en extérieur. 
Grâce à des technologies différentes mais toujours "100% faciles à vivre" et à leur 
look design, il y a toujours une bouillotte adaptée pour répondre aux attentes de 
tous les amoureux de la chaleur. 

A la maison, elle est l'accessoire indispensable pour se sentir bien chez soi et se 
faire un intérieur cosy. Dès 2009, Jean-Marc Lorach, auteur de « Comment faire 
des économies ? avec l'écologie! », (Editions du Puits Fleuri), la recommandait pour 
bénéficier d'un réel confort tout en réalisant des économies de chauffage (source). 

https://www.bouillottemagique.com/
http://www.lefigaro.fr/vert/2009/02/14/01023-20090214ARTFIG00517-une-bouillotte-pour-faire-des-economies-de-chauffage-.php


En prime, elle se transforme en soin bien-être lorsqu'elle est appliquée sur les 
parties douloureuses du corps : elle est idéale chaude pour apaiser les 
rhumatismes, la migraine et l'arthrite, mais elle s'utilise aussi froide pour soulager 
les inflammations musculaires. 

Dehors, elle garnit les écharpes, les gants, les vestes... pour nous envelopper dans 
une douce chaleur durant de longues heures. 

Nouveauté : les chaussons bouillottes qui enchantent les 
pieds 

 

Fabriqués en France avec des éléments naturels (des graines de lin issues de 
l'Agriculture Biologique), ces chaussons sont tous doux et très agréables à porter 
(extérieur en coton et polaire). 

Faciles et rapides à chauffer (quelques secondes au micro-ondes ou quelques 
minutes au four traditionnel), ils sont les alliés incontournables des pieds froids ou 
des pieds endoloris qu'ils soulagent grâce à la thermothérapie. 

Leur taille unique s'adapte à toutes les pointures du 36 au 42 et ils sont disponibles 
en trois coloris (bleus, rouges ou noirs). 

Tarif : 45 € 



Nouveauté : la Veste réchauffante pour toutes les activités 
en extérieur 

 

C'est "la" veste qui devient vite indispensable pour toutes les activités en plein air 
(sport, pêche, randonnée, ...), pour les moments en extérieur où on bouge peu 
(attendre les enfants à la sortie de l'école, ...) ou encore pour jardiner ou bricoler 
dehors. 

Très agréable à porter (elle est conçue dans une matière douce), elle dispose d'un 
col montant, de poches sur le côté et d'une fermeture éclair à l'avant. Elle s'adapte 
à toutes les morphologies grâce à une taille ajustable avec des cordes et à son 
design unisexe. 

A l'intérieur, elle est ultra-innovante avec 8 poches pouvant contenir des 
chaufferettes maxi (livrées avec la veste) qui se chauffent par simple activation 
d'air. Résultat : même par les temps très froids, vous pouvez profiter de plusieurs 
heures d'une douce chaleur ! De plus, le contenu des chaufferettes est 100% naturel 
et non toxique. 

Tarif : 65 € 

La Bouillotte Magique propose également d'autres vêtements réchauffants : 
casquettes, écharpes, vestes à manches longues, gants... 



Les incontournables bouillottes électriques pour des 
moments cocooning 

 

 

 

 

Voilà les produits stars de La Bouillotte Magique ! 

Il suffit de les brancher sur secteur pendant 15 minutes pour profiter par la suite 
de la chaleur qu'elles dégagent. Les bouillottes électriques sont idéales pour 
réchauffer le lit, le canapé et même les pieds. Elles apportent aussi une touche 
déco très sympa grâce à une large gamme de housses fantaisie. 

Elles sont disponibles en plusieurs coloris (bleu, orange, rouge, vert, violet...) et 
différents formats (petits et grands modèles). 

Et pour toujours plus de sécurité, un coupe-circuit éteint la bouillotte lorsque la 
température maximale voulue est atteinte. Il n'y a plus qu'à la débrancher pour en 
profiter ! Souple et résistante grâce à sa triple paroi étanche, elle ne laisse jamais 
échapper l'eau qu'elle contient. 

Tarif : 25 € la petite bouillotte et 35 € la grande bouillotte. Les bouillottes sont 
aussi vendues par packs de 3+1 gratuite. 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/12/20181130061046-p5-document-kwys.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/12/20181130061046-p5-document-kwys.jpg


Les bouillottes à pastille pour avoir chaud partout 

 

 

Ces bouillottes "nouvelle génération" sont tout simplement géniales puisqu'elles 
sont totalement autonomes. La gamme historique de La Bouillotte Magique, lancée 
il y a 15 ans, dégage de la chaleur instantanément, sans source électrique, grâce à 
un ingénieux procédé écologique. 

Il suffit de cliquer sur la petite pastille et hop, le sel contenu dans la bouillotte 
cristallise. En passant de l’état liquide à l’état solide, il dégage une chaleur 
d’environ 52°C. 

La chaleur va ainsi être diffusée en continu de 30 minutes à 3 heures en fonction 
de la taille de la bouillotte et des conditions d'utilisation. 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. Elle est alors prête pour un nouvel usage ! 

Les bouillottes pastilles existent en 3 tailles (petite, moyenne et grande) et sont 
disponibles en 5 coloris (bleu, vert, violet, rose et jaune). Elles sont aussi 
proposées avec des colliers cervicaux ou des ceintures lombaires. 

Tarif : 10 € la petite, 15 € la moyenne, et 20 € la grande. 

La Bouillotte Magique, c'est aussi... 

• Une marque innovante de référence, déposée auprès de l’Institut National 
de la Propriété Industrielle. 

• Des technologies ultra-pratiques et sans risques pour ne plus s'embêter avec 
la corvée de remplissage ni risquer de se brûler les doigts. 

• Une large gamme de bouillottes : chaufferettes instantanées, bouillottes 
perles, bouillottes rechargeables par USB... 

• Une livraison ultra rapide entre 24H et 72H selon le transporteur choisi car 
tous les produits sont disponibles en stock. 

• De vrais engagements : satisfait ou remboursé, produits garantis, paiement 
100% sécurisé. 

• Un service clients dédié, assuré depuis le siège de la société dans le nord de 
la France. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/12/20181130061046-p4-document-dqij.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/12/20181130061046-p4-document-dqij.jpg


La Bouillotte Magique : une bouillotte pour chaque occasion 

Des bouillottes électriques, en passant par les bouillottes à pastille, à perles ou 
bouillottes rechargeables, les chaussons ou les vêtements réchauffants, il y a une 
bouillotte pour chaque occasion, pour la maison ou en mode nomade. 

Comme le souligne Marie Queyrel, dirigeante de la société : 

Notre marque existe depuis de nombreuses années et a su, peu à peu, 
s'imposer comme un acteur incontournable du marché des bouillottes. A la 
maison, au quotidien ou lors d'hivers rigoureux, ou tout simplement pour les 
sports d'hiver, nos bouillottes savent rapidement se rendre indispensables ! 

La Bouillotte Magique ambitionne de poursuivre cette stratégie de développement 
de produits qualitatifs et innovants afin de répondre à toutes les attentes de ses 
clients. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.bouillottemagique.com/ 

Contact Presse 

Marie Queyrel 

E-mail : contact@bouillottemagique.com 

Tél. : 03 74 82 03 20 

 

https://www.bouillottemagique.com/
mailto:contact@bouillottemagique.com

