
Saint Valentin : la bouteille personnalisée, un 

cadeau unique à offrir pour faire plaisir 

On dit que l’amour est comme le bon vin, plus les années passent et meilleur il 
devient. On connaît mieux son conjoint, on le comprend mieux aussi et on se 
réjouit des mois ou des années déjà passés à ses côtés. 

MaBouteille.fr propose d’offrir une bouteille personnalisée ou un coffret en 
cadeau de Saint Valentin : champagne, vin, liquoreux ou bière. Tout est possible 
selon les goûts de sa moitié ! 

 

Ma Bouteille.fr, un coffret de vin à l’image de votre couple 

La Saint Valentin approche à grands pas et avec elle son lot de roses, d'amour, de 

cadeaux et de tendresse partagée. 

Toutefois, il serait dommage de s'en tenir aux éternelles cartes de vœux et autres 
cadeaux populaires. L’amour mérite bien plus que cela. Cette année, soyez 
inventif, poète et attentionné. 

Les cadeaux personnalisés ont le vent en poupe depuis quelques années. Ils sont 
une manière de prouver à l’autre que l’on a pris du temps pour lui, mais aussi 

une façon d’offrir de l’unique, du jamais reçu. 

Pourquoi ne pas opter alors cette année pour une bouteille ou un objet en bois 
personnalisé pour la Saint-Valentin ? 

Mieux encore : un coffret gravé aux deux prénoms du couple, renfermant une 
bouteille d’un bon vin et une bouillotte ? 

https://www.mabouteille.fr/saint-valentin-85.html?utm_source=ClickpointStValentin010218&utm_medium=email


 

Lancée par une famille de producteurs depuis 1740, MaBouteille.fr propose des 
cadeaux à personnaliser, mêlant plaisir des sens et grands crus français. 

MaBouteille.fr : l’amour se décline et se personnalise 

MaBouteille.fr propose une vaste gamme de cadeaux pour tous les budgets et 

tous les goûts. Vins, champagnes, bière, caisses en bois, dessous de verre, 
accessoires de table… Tout est possible pour accompagner ce doux moment de 
complicité qu’est la dégustation d’un breuvage en tête à tête. 

 



 

Les coffrets en bois peuvent être personnalisés, ou l’étiquette des bouteilles, 
avec images et texte, ou texte seul. 

La marche à suivre est très simple puisqu’il suffit de : 

1. Sélectionner une bonne bouteille en toute confiance : quel que soit son 
contenant, la qualité est toujours au rendez-vous. 

2. 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. Le client prévisualise l’étiquette avant de la valider. 
4. Il choisit le coffret en carton ou en bois pour accueillir son présent. 

La ou les bouteilles surprises sont envoyées à leur destinataire dans un délai de 
48 à 72 heures maximum. 

Les bouteilles personnalisées sont proposées à partir de 5€. 

 



La sélection MaBouteille.fr pour la Saint-Valentin 

Champagne Louis de Vignezac BRUT 

 

Une bouteille de Champagne à personnaliser avec textes 
et la photographie de son choix. 

Couleur : Jaune dorée et Cépages : Pinot Noir, 
Chardonnay 

A servir à environ 8°, s’accorde avec : Apéritif, desserts, 
mignardises 

Robe / Nez / Bouche : Fruits à noyaux, poire 

Prix : 26€ l’unité – Disponible en coffrets de 3, 6 ou 12 
bouteilles. 

 

 

Coffret Gourmet avec 1 bouteille Vin + Chocolat + Foie Gras 

 

Ce coffret de fête aux 
connotations de la région Sud-
Ouest et de son terroir unique 
est le cadeau chic par 
excellence. 

Le foie gras et les chocolats 
seront idéalement accompagnés 
par du Bordeaux Supérieur, vin 
rouge du Bordelais. 

 

Ce coffret est composé de : 

• 1 bouteille personnalisée de Bordeaux supérieur 2013 

• 1 Ballotin de chocolat étui garni (100g) 

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

• 1 coffret cadeau bois personnalisable 

Prix : 49€ 

http://www.mabouteille.fr/vin-rouge/vin-bordeaux-superieur-2013-1.html


 Coffret Bouillotte Cœur et Rosé 

 

 

Un coffret personnalisé, parfait pour 
réchauffer le cœur de votre bien-
aimé(e). Il contient une bouteille de 

vin personnalisable et une bouillotte en 
forme de cœur pour réchauffer d'amour 
le cœur de votre bien-aimé(e) ! 

 

 

 

Ce coffret est composé de : 

• 1 bouteille de Bordeaux Rosé 2016 personnalisable 

• 1 Bouillotte en forme de cœur 

• 1 Coffret bois personnalisable 

Prix : 35€ 

Coffret 3 bouteilles "Bordeaux Découverte" 

 

Ce coffret est composé de : 

• 1 bouteille de Bordeaux Rouge 
2016 

• 1 bouteille de Bordeaux Blanc 
2016 

• 1 bouteille de Bordeaux Rosé 
2016 

• 1 coffret cadeau bois 3 
bouteilles personnalisable 

Si vous ne souhaitez pas personnaliser 
le coffret bois, il sera alors marqué 
d'origine "Bordeaux Découverte". 

MaBouteille.fr met l’accent sur la qualité des produits proposés, pour que la 
dégustation de chaque breuvage soit un moment de pur plaisir. 



MaBouteille.fr, c’est aussi… 

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

• 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. 

• 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… 

• Des cadeaux bonus offerts pour les commandes conséquentes. 

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. 

 

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.  

https://www.mabouteille.fr/pages/entreprises-12.html


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. 

Son fils Edouard Bournac, jeune trentenaire, 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. 

Mabouteille.fr est la parfaite alliance entre la tradition et la modernité : grâce aux 
nouvelles technologies, le site propose 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 connait un vif succès. Il propose désormais plus 
de 150 références, dont une très belle sélection de vins du bordelais, de 
Bourgogne, de Champagne et même une sélection de vins étrangers. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.mabouteille.fr/saint-valentin-85.html 

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

Instagram : https://www.instagram.com/mabouteille.fr/?hl=fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/hubert-bournac-44130145 

Contact Presse 

Hubert BOURNAC 

E-mail : hbournac@gmail.com 

Tél. : 06 03 86 00 92 
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