
Mabouteille présente ses bouteilles isothermes 

personnalisées, un cadeau écolo pour Noël 

Les bouteilles en plastique sont un véritable fléau pour l’environnement et la santé. 

C’est le type de déchet ménager qu’on retrouve le plus dans les mers et les rivières 
européennes, et c’est aussi la principale source de microparticules plastiques, dont 
on connait encore mal les risques pour la santé. 

En matière de pollution plastique, les Français sont de très mauvais élèves ; avec 
plus de 9 milliards de bouteilles achetées chaque année, la France se classe au 
cinquième rang des pays consommateurs de plastique. Mabouteille.fr, le spécialiste 
de la personnalisation de bouteille, lance une alternative écolo aux bouteilles 
plastique : des bouteilles isothermes personnalisables, à s’offrir ou à offrir pour les 
fêtes. 

 

 

Du nouveau chez Mabouteille 

Mabouteille a souhaité agir pour la planète à son échelle en lançant une gamme de 
bouteilles isothermes réutilisables à l’infini. Pratiques, écologiques et économiques, 
elles permettent d’emporter partout sa boisson préférée, eau, jus de fruits, café, 
thé ou tisane, et de la conserver chaude ou fraîche. 

Au bureau, à la maison et au sport, les bouteilles isothermes de Mabouteille sont 
des accessoires incontournables, qui permettent de dire stop au plastique, et de 
jeter moins de déchets. Ces bouteilles ont pour particularité d’être 
personnalisables par gravure laser, avec une inscription, un prénom ou un logo. 

Le site propose d’autres objets personnalisables, dont des carafes en verre et des 
tire-bouchons double levier. 

https://www.geo.fr/environnement/les-bouteilles-en-plastique-sont-de-loin-les-dechets-qui-polluent-le-plus-195218
https://www.geo.fr/environnement/les-bouteilles-en-plastique-sont-de-loin-les-dechets-qui-polluent-le-plus-195218
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/un-individu-ingere-jusqu-a-5-grammes-de-plastique-par-semaine_2083555.html
http://www.mabouteille.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/12/20190124112903-p1-document-vlpd.gif
https://www.mabouteille.fr/gravure-laser-102.html


 

Focus sur la gamme de bouteilles isothermes de Mabouteille.fr 

La bouteille en acier inoxydable 

Cette bouteille isotherme est faite d’acier inoxydable. Elle est dotée d’une 
isolation double paroi, et se ferme avec un bouchon à vis étanche en aluminium. 
D’une capacité de 75 centilitres, elle se décline en version bleue, rouge, blanche, 
verte ou noire. Elle permet de conserver les boissons froides pendant 24 heures, et 
les boissons chaudes pendant 12 heures. 

Elle peut être personnalisée par gravure laser. Son revêtement en poudre lui 
confère une superbe finition et une grande résistance à l’usure, et fait ressortir le 
marquage. 

Prix : 25 euros. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/12/bouteille-isotherme-personnalise-2.jpg
https://www.mabouteille.fr/noel-np-2019/bouteille-isotherme-personnalise-616.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/12/Isabelle.png


La bouteille en bambou 

Design et tendance, cette bouteille isotherme en bambou a une contenance de 45 
centilitres. Elle est dotée d’une double paroi en acier inoxydable, recouverte de 
bambou. Avec 20,5 centimètres de hauteur seulement, elle est compacte et se 
glisse facilement dans un sac pour être emportée partout. Elle peut être 
personnalisée par gravure laser. 

Prix : 19 euros 

 

  

Mabouteille.fr : le spécialiste de la personnalisation de bouteilles 

Mabouteille.fr est une e-boutique qui permet de créer ses propres étiquettes à 
l’aide d’un outil de personnalisation intuitif. Les clients peuvent apposer leur 
propre visuel, photo, logo ou dessin sur les bouteilles, mais aussi choisir la taille et 
l’emplacement sur l’étiquette. 

Le site propose plus de 400 références dont une belle sélection de bordelais, de 
bourgogne, de champagnes et de vins étrangers. Ces trois dernières années, 
Mabouteille a élargi sa gamme aux spiritueux, bières, jus de fruits, sodas et eau 
minérale. La boutique offre également des caisses en bois et des objets et 
accessoires à personnaliser. 

Un atelier de personnalisation intuitif 

Mabouteille.fr permet aux internautes de personnaliser leurs bouteilles à l’aide 
d’une vaste bibliothèque de visuels. Dans le cas des bouteilles isothermes, on peut 
choisir la police, le contenu et la taille du message. 

https://www.mabouteille.fr/noel-np-2019/bouteille-isotherme-bambou-a-graver-617.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/12/Marion.png


La gravure est réalisée par Mabouteille dans ses ateliers, équipés de machines 
numériques couleur UV dernière génération et d’une machine à gravure laser. Rien 
n’est sous-traité, ce qui est un gage de qualité. 

À propos des fondateurs de Mabouteille.fr 

Mabouteille.fr, c’est à la fois une histoire de vins et une histoire de famille. 
Implantés depuis des générations dans le Bordelais, les Bournac perpétuent la 
longue tradition familiale en partageant leur passion des bonnes et des belles 
bouteilles. 

Hubert Bournac 

Hubert Bournac, le père, est un « serial entrepreneur » du secteur vitivinicole. En 
1994, il a lancé un concept inédit : la vente de vins en entrepôt avec l’Entrepôt du 
vin, qui se traduira par l’ouverture de douze magasins dans toute la France. 
L’entreprise est ensuite rachetée par un négociant bordelais. 

Hubert se lance alors dans une nouvelle aventure et crée la société de tourisme à 
thème Wine & Golf, qui allie ses passions pour le vin et le golf. Il devient ensuite 
un des premiers actionnaires du site de ventes privées ventealapropriete.com, 
avant de lancer Mabouteille.fr en décembre 2011 avec Édouard. 

Édouard Bournac 

Édouard Bournac, le fils, est un jeune trentenaire diplômé de l’Institut national des 
télécommunications et de l’Université Paris-Dauphine. Il a travaillé en tant 
qu’analyste financier dans un fonds de capital-risque puis dans un cabinet de 
conseil en fusion-acquisition avant d’être rattrapé par son amour pour le vin. Il 
s’associe alors à son père pour fonder Mabouteille.fr. 

Pour en savoir plus 

Site web : 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/ 

Contact presse 

Hubert Bournac 

Email : hbournac@gmail.com 

Téléphone : 06 03 86 00 92 

http://www.mabouteille.fr/
https://www.facebook.com/mabouteillefr
https://www.instagram.com/mabouteille.fr/
https://www.linkedin.com/in/hubert-bournac-44130145/
mailto:hbournac@gmail.com

