
Fête des Pères : Coffret pastis pétanque, Carafe 
d’eau en verre gravée... MaBouteille.fr dévoile  

sa sélection de cadeaux 

 
La fête des pères approche à grands pas, et avec elle, la recherche du cadeau 
original qui fera plaisir à coup sûr. 

A cette occasion, MaBouteille.fr annonce sa sélection 2019 spéciale fête des 
pères, pensée pour répondre aux envies de tous les papas. 

 

 
Mabouteille.fr : l'histoire d'un père et d'un fils... 

C’est justement un père et son fils, Hubert et 
Edouard Bournac qui avaient envie de proposer 
une nouvelle manière d’offrir une bouteille, 
adaptée à chaque occasion. 

Offrir une bouteille de vin à son invité ne prend 
que quelques instants, alors que des heures de 
recherche se cachent parfois derrière ce choix… 
Pour rendre l’achat et l’offre vraiment 
uniques, père et fils se sont lancés dans la 
personnalisation de bouteilles de vins, de leurs 
contenants et de leurs accessoires. 

Sur Mabouteille.fr, chaque étiquette de vin, de 
spiritueux, de bière ou de champagne est 
personnalisable. 
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Hubert Bournac, co-fondateur de Mabouteille.fr, annonce : 

« Notre technologie de pointe nous permet de réaliser en haute résolution, 
l’impression, la gravure et la découpe laser, sans aucune limite. Une belle 
manière de montrer à son père qu’il est unique. » 

 

Une fête des pères originale avec les nouveautés 
Mabouteille 2019 ! 

Pour cette nouvelle fête des pères, les fondateurs de Mabouteille.fr ont réalisé une 
sélection produit adaptée à tous les types de papas : des plus fins gourmets aux 
amateurs de déco, des connaisseurs de grands vins aux papas qui préfèrent 
l’apéro ! 

Le coffret Pastis Pétanque, 100% personnalisable 

Pour gâter les papas en 2019, Mabouteille a pensé à rassembler 
dans un seul coffret tout ce qui fait penser à la détente, au soleil 
et aux vacances. 

Le coffret en bois qui annonce déjà l’été comprend : 

- une caisse en bois à personnaliser 

- une bouteille de pastis à personnaliser 

- Un kit de pétanque comprenant un étui Triplette 3 boules + 1 
cochonnet + 1 fil mesureur + 1 chiffonnette. (Boules de 720g et 
d’un diamètre de 73 mm). 

Prix : 59€ 

Une carafe d’eau pour un rappel d’amour quotidien 

Mabouteille.fr propose des carafes en verre gravées, qui 
résistent très bien au lave-vaisselle. 

La gravure blanche "super papa" est discrète mais bien 
présente : une preuve d'amour à poser sur la table à tous les 
repas. Son bouchon en liège lui donne un côté moderne et 
permet de la fermer hermétiquement. 

D’une contenance d’1L, haute de 27cm, cette carafe en verre 
gravée fait figure de cadeau design, unique, chic et élégant. 

Prix : 19€ 



Une bière blonde Gasconha - 75Cl 

La Gasconha blonde est une bière blonde à personnaliser 
brassée au cœur du bordelais, à Pessac. Elle est le fruit d'un 
assemblage de 4 malts et de 4 houblons différents. 

Elle permet de remercier tous les papas branchés, amateurs 
de bière très fraîche et de bulles. 

Sa refermentation en bouteille en fait une bière de garde, dont 
les arômes continueront à s'affiner avec le temps. La Gasconha 
blonde fait la part belle aux arômes de céréales et à une 
amertume délicate. Le léger dépôt de levure est naturel. 

Prix : 11€ la bouteille. Tarif dégressif en fonction du nombre. 

  

Mabouteille.fr : pour célébrer toutes les occasions de 
manière unique ! 

Pour les particuliers comme pour les entreprises, Mabouteille.fr est le site de 
référence pour surprendre un proche, un parent, un collègue ou un client. 

Le concept est très simple puisqu’il suffit : 

1. De sélectionner une bonne bouteille en toute confiance. 
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 d’ajouter du texte et d’insérer ses 
propres photos. 

3. De prévisualiser l’étiquette avant de la valider 
4. De choisir un coffret (en carton ou bois), 
5. La bouteille surprise est envoyée à son destinataire dans un délai de 48 à 72 

heures maximum. 
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Les bouteilles personnalisées sont accessibles à tous les budgets puisque le prix 
moyen d’une bouteille varie entre 5€ et 165 €. 

Mabouteille.fr permet de créer ses propres étiquettes grâce à un outil de 
personnalisation intuitif et performant. Non seulement l’internaute peut 
transférer son propre visuel, sa photo, son logo, son dessin… mais il peut aussi 
choisir sa taille ou son emplacement sur l’étiquette de tous les types de bouteilles. 

Selon les envies de l’internaute, 
l’utilisateur peut choisir entre une 
étiquette classique, élégante, sobre, 
colorée ou fantaisiste, il peut choisir 
la couleur de fond, la forme, le style 
de bordure ou encore la police et 
taille du message. 
 

 

Hubert et Edouard Bournac : la passion du vin de père en 
fils 

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 à cœur de perpétuer la 
tradition familiale en partageant leur amour pour les vignobles français. 

 

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 aboutit à l’ouverture de 12 magasins sur toute la France. Il 
revend cette entreprise à un négociant bordelais et se lance dans un nouveau 
concept : le tourisme à thème. La société Wine&Golf voit donc le jour. Basée sur 
l’organisation de séjours « golf et vin dans le bordelais », l’entreprise rencontre un 
vif succès. Et Hubert Bournac ne s’arrête pas là, il est 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. 



A 29 ans, son fils Edouard Bournac est diplômé de l’Institut National des 
Télécommunications et de l’Université Paris Dauphine. Il travaille d’abord 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 rejoint tout naturellement son père dans l’aventure Mabouteille.fr. 

 

Mabouteille.fr propose plus de 400 références dont une très belle sélection de 
vins du bordelais, de Bourgogne, du champagne et même une sélection de vins 
étrangers. La gamme s’est élargie depuis 3 ans aux spiritueux, bières, jus de fruits, 
sodas ainsi qu'à l’eau minérale. 

 
Pour en savoir plus 

Site web : https://www.mabouteille.fr/fete-des-peres-87.html 

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

Instagram : https://www.instagram.com/mabouteille.fr/ 

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

Contact Presse 

Hubert BOURNAC 

Email : hbournac@gmail.com 

Téléphone : 06-03-86-00-92 
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