Mabouteille.fr lance sa caisse à vin 100% déco,
100% chic et 100% naturelle
Acteur reconnu du commerce en ligne de bouteilles de vin et accessoires en
bois personnalisés, Mabouteille.fr lance une nouvelle caisse à vin. Destinée à
recevoir des bouteilles de vin, elle saura rapidement se transformer en
accessoire de décoration chic et naturel.
Alors que les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, pourquoi ne pas offrir une
belle caisse de vin 2 en 1 ?
Mabouteille.fr, site de e-commerce spécialisé dans la personnalisation du vin et des
accessoires composant cet univers, a pensé et conçu une caisse faite en pin massif,
en provenance de France ou d’Espagne.

Du vin à la déco, il n’y a qu’un pas
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », disait Antoine Lavoisier.
Cette maxime a trouvé écho chez Mabouteille.fr, qui commercialise une caisse à
vin en pin massif, matière noble et rappelant l’univers de la campagne et de ses
vignobles.
Initialement destinée à accueillir des bouteilles, cette caisse, une fois vidée de son
contenu, peut facilement être réutilisée et devenir, en un clin d’œil, un accessoire
chic et naturel de décoration. Quoi de mieux pour ranger des outils, les jouets des
enfants, des fruits ou des légumes, ou encore réaliser un joli meuble d’appoint,
une bibliothèque ou une étagère ! Elle peut également être fixée au mur pour un
gain de place. Il suffit de laisser libre cours à son imagination.

Robuste, la caisse en bois Mabouteille.fr se bonifie avec le temps, tel le vin, et
dispose d’une durée de vie illimitée. Elle s’adapte à toutes les décorations,
intérieures comme extérieures : nature, zen, scandinave, ambiance chalet,
campagne, vintage, bord de mer… Pour plus de style, il est possible de la
personnaliser, comme l’ensemble des produits disponibles sur le site Internet
Mabouteille.fr.

Des caisses pour toutes les envies
La caisse en pin massif est disponible en deux formats :

6 Bouteilles
Par un jeu de superposition, juxtaposition et assemblage, il est désormais possible
de créer en un tour de main un meuble en bois naturel original, unique et durable.
Avis aux amateurs de DIY !

Fiche technique
•
•
•
•
•

•

Dimensions intérieures (Lxlxh) : 31 x 24 x 16,2 cm
Dimensions extérieures (Lxlxh) : 33 x 26 x 17 cm (hors couvercle)
Poids : 1,6 kg
Epaisseur : côtés 1 cm ; fond et couvercle 0,8 cm
Dimensions couvercle (Lxl) : 33 x 26 cm (le couvercle, en deux morceaux
imbriqués, n'est pas fixé à la caisse ; il suffit de le clouer pour le fixer sur la
caisse)
Prix : 6€

12 Bouteilles
Idéale pour stocker en cave les collections de bouteilles !

Fiche technique
•
•
•
•
•
•

Dimensions intérieures (Lxlxh) : 48 x 33,5 x 16,2 cm
Dimensions extérieures (Lxlxh) : 50 x 35,5 x17 cm
Poids : 2,8 kg
Épaisseur : côtés 1 cm ; fond 0,8 cm
Dimensions couvercle (Lxl) : sans couvercle
Prix : 8€

Les tarifs sont très accessibles : il faut compter 6 € pour une caisse neuve en
pin massif 6 bouteilles, 8 € pour le modèle 12 bouteilles.

Hubert et Edouard Bournac : par amour du vin
Chez les Bournac, le vin et l’amour du vin sont une histoire de famille. Celle
d’Hubert et Edouard. Très tôt, le père et le fils, épaulés par Anne, la mère, ont eu
à cœur de perpétuer la longue tradition familiale en partageant leur passion de ce
qui est devenu au fil des années l’un des symboles de la France.

A 60 ans, Hubert Bournac est un « serial entrepreneur » du secteur vitivinicole. En
1994, il lance un concept inédit, celui de la vente de vins en entrepôt « l’Entrepôt
du vin » qui se traduira par l’ouverture de 12 magasins dans toute la France.
L’entreprise suscite des convoitises, au point d’être rachetée par un négociant
bordelais. De quoi laisser le champ libre à Hubert Bournac pour entreprendre à
nouveau. Cette fois-ci, il se lance dans le tourisme à thème, avec la société Wine &
Golf, qui mêle sa passion pour le vin et pour le golf. Bouillonnant d’idées, il est
rapidement devenu l’un des premiers actionnaires du site de ventes privées
ventealapropriete.com. L’aventure du commerce en ligne s’est poursuivie avec la
création du site Mabouteille.fr.
Jeune trentenaire, son fils Edouard Bournac est diplômé de l’Institut National des
Télécommunications et de l’Université Paris Dauphine. Après avoir fait ses armes
en tant qu’analyste financier dans un fonds de capital-risque puis dans un cabinet
de conseil en fusion-acquisition, c’est tout naturellement qu’il est rattrapé par son
amour pour le vin, qui l’a bercé durant son enfance, et s’associe à son père pour
fonder Mabouteille.fr.
Lancé le 15 décembre 2011, le site Mabouteille.fr est spécialisé dans la
personnalisation en ligne de bouteilles de vin (photo, logo, dessin, etc.), de caisses
et d’accessoires en bois. Il dispose également d’une cave répertoriant plus de 400
références parmi une très belle sélection de bordelais, de Bourgogne, de
champagne et de vins étrangers.

Pour en savoir plus
Site internet : https://www.mabouteille.fr
Facebook : https://www.facebook.com/mabouteillefr
Instagram : https://www.instagram.com/mabouteille.fr/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/hubert-bournac-44130145/
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