
Mabouteille.fr : trouver le bon cadeau devient un jeu 
d'enfant grâce aux bouteilles à personnaliser 

Chaque année, c'est la même chose : la recherche du bon cadeau vire au 
cauchemar. On cherche une idée originale qui ne soit pas non plus trop farfelue (le 
cadeau ne doit pas finir relégué au fond d'un tiroir !), qui fasse vraiment plaisir et 
qui reflète aussi nos valeurs. 

Offrir une bonne bouteille (du champagne, du vin...) est toujours apprécié car ce 
cadeau met en avant une envie de partage, de convivialité, de moments complices 
et de plaisirs gastronomiques. Mais en même temps, on a toujours peur que cela 
soit perçu comme un cadeau passe-partout et impersonnel. 

Bonne nouvelle : avec Mabouteille.fr, chacun(e) peut laisser sa créativité 
s'exprimer pour offrir une bouteille qui soit totalement personnalisée ! En prime, 
il n'y aucun risque de mauvaise surprise : lancée par une famille de producteurs 
depuis 1740, Mabouteille.fr met l'accent sur la qualité pour que la dégustation de 
chaque breuvage soit un moment de pur plaisir. 

Voici une petite sélection de cadeaux qui envoient du lourd ! 
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Un événement à célébrer ? Le bon réflexe =  Mabouteille.fr ! 

Pour les particuliers comme pour les entreprises, Mabouteille.fr est le site de 
référence pour mettre du "waouh" dans les yeux des personnes qui recevront leur 
jolie bouteille personnalisée. 

Le concept est très simple puisqu'il suffit : 

1. De sélectionner une bonne bouteille en toute confiance (la qualité est 
toujours au rendez-vous) 

2. De créer son étiquette en ligne en fonction de la personnalité du 
destinataire, de l'occasion, ou de son envie du moment. L'outil d'assistance 
interactif propose un large choix d'images, de messages, de smileys, de 
couleurs de fond... Il est aussi possible de rajouter du texte et d'insérer ses 
propres photos. 

3. De pré-visualiser l'étiquette avant de la valider 
4. De choisir  un coffret (carton ou bois), 
5. Et, hop, la bouteille surprise est envoyée à son destinataire dans un délai de 

48 à 72 heures maximum ! 

Les bouteilles personnalisées sont accessibles à tous les budgets puisque le prix 
moyen d'une bouteille de vin va de 5 à 165 €. 

L'expertise d'une famille productrice de vin depuis 1740 

 

Notre famille possède plusieurs châteaux dans le 
Bordelais, un territoire riche en vignobles 
d'excellence, et l'atelier de personnalisation des 
étiquettes est installé au Château Vray Canon 
Boyer dans le Libournais. 

Producteurs dans le bordelais depuis 1740 et 
exploitants de plusieurs propriétés viticoles depuis 
plusieurs générations, elle attache une grande 
importance à la qualité des vins proposés. 

Mabouteille.fr propose ainsi plus de 150 
références, dont une très belle sélection du 
bordelais, de la Bourgogne, du Champagne et 
même une sélection de vins étrangers. 

Pour guider l’internaute dans son choix, 
mabouteille.fr présente chacun de ses vins en précisant ses notes et l’accord 
parfait avec les mets. 
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Une petite sélection de cadeaux qui font vraiment plaisir 

Saint-Emilion Grand Cru : un vin fin, puissant et 
équilibré 

Ce Saint-Émilion Grand Cru, Millésime 2010, est composé 
à 80% de Merlot et à 20% de Cabernet Franc. 

A déguster immédiatement ou à conserver pour 
continuer à vieillir, il accompagne parfaitement toutes 
les viandes grillées ou les gibiers. 

Tarif : 33 € la bouteille. 

 

 

 

 

Le coffret Champagne et caisse en bois personnalisée pour tous les amoureux 
des petites bulles 

 
Ce coffret est composé de : 

• 1 bouteille de Champagne Louis 
de Vignezac Brut personnalisable, 
un champagne composé de pinot 
noir et de chardonnay qui séduit 
par sa belle finesse de nez, sa 
fraîcheur et sa longueur en 
bouche. 

• 1 coffret cadeau bois 
personnalisable. 

Tarif : 38 €. 
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Le coffret gourmet avec une bouteille de vin, du chocolat et du foie gras pour 
réveiller les papilles 

 

Ce coffret est composé de : 

• 1 bouteille personnalisée de 
Bordeaux supérieur 2013, 
composé à 60% de Merlot et à 
40% de Cabernet Sauvignon, qui 
se marie à merveille avec les 
viandes rouges et blanches, mais 
aussi avec les volailles et les 
fromages. 

• 1 Ballotin de chocolat étui garni 
(100g). 

• 1 bocal de foie gras de canard 
entier (125g). 

• 1 coffret cadeau bois personnalisable. 

Tarif : 49 €. 

Mabouteille.fr, c'est aussi... 

 

• Une large gamme de spiritueux, bières, jus de fruits, sodas et même de 
l’eau minérale 

• Des accessoires et des objets en bois à personnaliser : tire-bouchon 
limonadier, coffret en bois avec tire-bouchon, dessous de verre dans leur 
boîte, carafe, planche à découper, caisses, coffrets, boites, dessous de plat, 
horloge... 
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• Des cadeaux bonus offerts : 1 porte-clés en bois offert pour toute 
commande supérieure à 50 €, 1 porte-clés et une planche à découper offerts 
pour toute commande supérieur à 90 € 

• Un espace dédié aux entreprises pour les cadeaux d'affaires, cadeaux de fin 
d'année, challenges commerciaux... L'atelier de personnalisation peut 
réaliser l'impression en quadrichromie d'étiquettes, l'impression en 
quadrichromie de coffrets/caisses et accessoires, ainsi que la gravure laser 
de bouteilles/coffrets/caisses et accessoires. L'offre est 100% sur mesure, il 
suffit de demander un devis. Sony Music, Winamax, RMC, Dior, Chronopost, 
Deloitte ont ainsi fait confiance à Mabouteille.Fr. 

Le Château où tout a commencé... 

 

Le Château Vray Canon Boyer  est situé à St Michel de Fronsac, à 30 km de 
Bordeaux, à 10 km de St Emilion et à 6 Km de Libourne. 

Le vignoble, est orienté en plein midi sur le versant sud du fameux coteau de 
Canon. Grâce à sa magnifique exposition, il produit des vins rouges d'une maturité 
parfaite, qui se distinguent par leur moelleux, leur corps, leur bouquet et leur très 
grande finesse. Vin de grande garde, mais pouvant être dégusté jeune grâce à son 
étonnante rondeur. 

Le vin du Château Vray Canon Boyer est classé régulièrement dans les cinq 
meilleurs Canon Fronsac ! 

Ce vin est à déguster plus particulièrement sur des viandes grillées ou en sauce 
ainsi que sur des charcuteries et des fromages moelleux. 

Les 8,5 hectares de vignes (90% Merlot, 5% Cabernet Franc et 5% Cabernet 
Sauvignon) permettent de produire chaque année 50 000 bouteilles. 
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Hubert et Edouard Bournac, d'authentiques passionnés du vin 

 

L'histoire de Mabouteille.fr est celle d'un père et de son fils, Hubert et Edouard 
Bournac, tous deux passionnés par le vin, qui ont a cœur de perpétuer la tradition 
familiale en partageant leur amour pour les vignobles français et pour le savoir-
faire de nos viticulteurs. 

A 56 ans, Hubert Bournac est ce qu’on appelle un « serial entrepreneur » dans le 
secteur vitivinicole. En 1994, il crée un concept de vente de vins en entrepôt « 
l’Entrepôt du vin » qui aboutira à l’ouverture de 12 magasins sur toute la France. Il 
revend cette entreprise à un négociant bordelais et enchaîne sur un nouveau 
concept : le tourisme à thème. Ainsi, la société Wine & Golf voit le jour, issue de 
sa passion pour le vin et le golf. Basée sur l’organisation de séjours « le golf et le 
vin dans le bordelais », l’entreprise rencontre un vif succès. Mais Hubert Bournac 
ne s’arrête pas là, il a été aussi l’un des premiers actionnaires du site de ventes 
privées ventealapropriete.com. L’aventure du web se poursuit avec la création du 
site mabouteille.fr en 2012. 

Hubert souligne : 

J’ai beaucoup appris du monde du web sur le tas, et je voulais concrétiser 
cette idée depuis longtemps. Mon objectif était d’allier notre savoir-faire 
en tant que professionnels du vins, viticulteurs et négociants aux nouvelles 
technologies. 

A 29 ans, son fils Edouard Bournac est diplômé de l’Institut National des 
Télécommunications et de l’Université Paris Dauphine. Il a travaillé en tant 
qu’analyste financier dans un fond de capital-risque et dans un cabinet de conseil 
en fusion-acquisition. Imprégné par la culture vinicole depuis sa plus tendre 
enfance, il a tout naturellement rejoint son père pour co-fonder Mabouteille.fr. 
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Mabouteille.fr est la parfaite alliance entre la tradition et la modernité : grâce aux 
nouvelles technologies,  il est en effet possible de permettre aux internautes, 
particuliers et entreprises de personnaliser les étiquettes des bouteilles en temps 
réel pour célébrer tout type d’événement. 

Lancé le 15 décembre 2011, le site a très vite connu un vif succès. 

En 2016, Mabouteille.fr comptait déjà : 

• + de 40 000 commandes livrées 
• + de 40 000 membres 
• de 10 000 à 30 000 visiteurs uniques par mois 
• + de 17 000 fans Facebook 
• + de 400 000 bouteilles personnalisées livrées dont 25% aux entreprises 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.mabouteille.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/mabouteillefr 

Pinterest : https://www.pinterest.fr/mabouteillefr/ 

Contact Presse 

Hubert Bournac 

E-mail : hbournac@gmail.com 

Tel : 06 03 86 00 92 
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