Mabouteille.fr sublime les bouteilles de vin avec des
caisses et des présentoirs en bois personnalisés
Le vin et le champagne sont des produits d'excellence qui incarnent le meilleur du
savoir-faire, de la gastronomie, et de la richesse des terroirs français.
Offrir une bonne bouteille est un geste qui fait toujours plaisir car il y a toute une
symbolique de partage, de convivialité et d'authenticité.
Pour sublimer cet instant précieux et en faire un moment vraiment
unique, Mabouteille.fr, le spécialiste des bouteilles de vins personnalisées, permet
d'aller encore plus loin en personnalisant totalement la caisse en bois contenant le
vin ou le champagne.
Et pour tous les professionnels ou les amoureux du bon vin qui veulent valoriser
leurs bouteilles, il est aussi possible de se procurer des présentoirs en bois
personnalisés.

Mabouteille.fr : de l'authenticité et du fun pour des souvenirs 100%
personnalisés
Avec Mabouteille.fr, il suffit de laisser libre cours à ses envies pour créer un écrin
original et qualitatif qui mettra en valeur son contenant.
Les caisses et les présentoirs sont en bois, une matière noble et naturelle qui
présente de nombreux avantages : elle est solide, durable, facile à manipuler / à
transporter, et d'une belle couleur claire qui évoque au premier coup d’œil
l'univers du vin, des caves et des vignerons.
Le bois est aussi le support idéal pour graver n'importe quelle photo, dessin ou
texte.

Hubert Bournac, co-fondateur de Mabouteille.fr, souligne :
Nous disposons d'une technologie performante qui nous permet de réaliser,
dans les règles de l'art et en haute résolution, l'impression couleur mais
aussi la gravure et la découpe laser. Il n'y a donc aucune limite à la
personnalisation des caisses et des présentoirs !

De vraies garanties pour toujours plus de plaisir
Pour assurer un suivi qualitatif de A à Z, tout en contribuant à dynamiser
l'économie locale, Mabouteille.fr fabrique et marque tous ses produits en France,
à Bordeaux.
Il n'y a aucun surcoût ni mauvaise surprise de dernière minute : les tarifs affichés
sont ceux qui sont à payer lors de la commande, il n'y a pas de frais
supplémentaires à prévoir.

Les tarifs sont très accessibles : il faut
compter par exemple 14 € pour une caisse
en pin maritime personnalisée, avec une
glissière, destinée à contenir un magnum
de champagne.
Enfin, Mabouteille.fr se démarque en
proposant plus de 150 références, dont
des vins du Bordelais, de Bourgogne, de
Champagne... et même de l'étranger ! Il
est donc possible de personnaliser une
bonne bouteille, puis de la glisser en
quelques clics dans un coffret en bois
également personnalisé pour faire un
cadeau qui sorte vraiment du lot !

Les caisses en bois personnalisées : un coffret de rêve pour toutes
les bouteilles
Pour les professionnels comme pour les particuliers, Mabouteille.fr offre un large
choix de caisses en bois personnalisées pour différents types de vins (Bordeaux,
Bourgogne...), pour plusieurs formats (bouteilles, magnums, 3 litres, 6 litres...) et
contenants (1, 2, 3, 6 ou 12 bouteilles).
Certains coffrets permettent aussi de rajouter des verres et d'autres apportent une
touche d'originalité (exemple : la caisse pour 12 bouteilles de Bordeaux à clouer).

Dans tous les cas, même lorsque les bouteilles ont été
consommées, ceux/celles qui les reçoivent adorent les
garder pour avoir une trace de l'événement qu'elles ont
célébré, ou tout simplement pour se souvenir des
moments complices partagés avec la personne qui les a
offertes.
Il existe aussi des modèles neutres qui feront le bonheur
des amateurs de déco vintage.

Les + pour les pros : la possibilité de créer des petites séries (de 1 à 1000 caisses),
avec l'aide de graphistes pro, sans frais de clichés. La personnalisation ouvre de
nombreuses opportunités : création de séries limitées aux couleurs d'une propriété
de vignobles, insertion du logo des clients professionnels (pour les cadeaux
d'affaires par exemple), création de caisses panachées avec marquage sur le
couvercle des différents vins, caisses numérotées...

Les présentoirs en bois personnalisés : le mix parfait entre élégance,
design et praticité
Les présentoirs personnalisés sont le support idéal pour
pour mettre en avant les vins directement à la propriété
ou chez les distributeurs.
Plusieurs modèles sont disponibles : le présentoir de 24
bouteilles (tarif pro : 74 € HT) et le présentoir de 48
bouteilles (tarif pro : 79 € HT).

Les particuliers qui le souhaitent peuvent également se
procurer ces présentoirs en bois pour leur cave
personnelle. C'est un must have à offrir (ou à s'offrir) à
tous les grands amoureux du vin, du champagne ou des
spiritueux. Tarifs : 114 € TTC le présentoir de 24
bouteilles et 124€ TTC le présentoir de 48 bouteilles.

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 savoirfaire 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. 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 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/coffret-caisse-personnalise-19.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/
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