
Mabouteille.fr lance sa caisse à 
vin en bois naturelle et chic pour 
donner vie à toutes les idées déco

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pendant le confinement, il n’est pas toujours facile de trouver 
des idées pour s’occuper... Pourquoi pas se mettre à bricoler et à 
aménager son intérieur d’appartement ou de maison ?

Le site de commerce en ligne Mabouteille.fr, fondé par Hubert 
et Édouard Bournac, lance sa caisse à vin en bois naturelle 
et chic pour ranger et décorer les intérieurs et extérieurs. 
Trois formats sont disponibles : des caisses de 3 bouteilles, 6 
bouteilles ou 12 bouteilles.

Conçues en pin massif, ces caisses à vin, naturelles et robustes, 
permettent une décoration originale. Elles peuvent aussi bien 
servir de boîte de rangement que de meuble, d’étagère ou encore 
de bibliothèque, une fois empilées et fixées ensemble.

Alors, du vin à la déco, il n’y a qu’un pas !

https://www.mabouteille.fr/
https://www.mabouteille.fr/caisse-bois-rangement-decoration-neutre-100.html


DES CAISSES À VIN 100 % 
NATURELLES ET 100 % CHIC
Mabouteille.fr est un site de e-commerce en vente de bouteilles de vin et 
d’accessoires en bois personnalisés. Acteur reconnu sur le marché du 
commerce en ligne, l’entreprise fondée par Hubert et Édouard Bournac lance 
sa caisse à vin comme objet de décoration.

À l’origine, si cette caisse en bois est destinée à recevoir des bouteilles de 
vin, elle peut également être utilisée pour de nombreuses autres choses, 
notamment pour servir de rangement ou bien décorer habilement un intérieur.

Mabouteille.fr a pensé et réalisé une caisse à vin 100 % naturelle, faite en pin 
massif en provenance de France ou d’Espagne. Joliment conçue, cette caisse 
à vin en bois est 100 % chic. Elle sublimera tous les intérieurs grâce à une 
décoration originale.



DES CAISSES À VIN DÉCORATIVES ET UTILES

TROIS FORMATS POUR TOUTES LES ENVIES
Afin de laisser libre cours à l’imagination de chacun, Mabouteille.fr propose trois tailles 
différentes pour ses caisses à vin en pin massif : 3 bouteilles, 6 bouteilles ou 12 bouteilles.

Il est également possible de commander des caisses plus ou moins profondes :
• Caisse bois vin 3 bouteilles (6,00€) ;
• Caisse bois vin 6 bouteilles (7,00€) ;
• Caisse bois vin 6 bouteilles plate (9,00€) ;
• Caisse bois vin 12 bouteilles (9,00€).

UNE CAISSE À VIN DÉCORATIVE…
Par un jeu de superposition, de juxtaposition et d’assemblage, il est possible de réaliser 
un meuble en bois naturel et original avec ces caisses à vin. Solides, elles permettent, 
une fois assemblées d’obtenir un joli meuble d’appoint ou de rangement, des étagères ou 
même une grande bibliothèque.

Mabouteille.fr propose d’ailleurs l’achat d’un Kit Bibliothèque à 165 €. Il est composé de 
dix caisses de bois de six bouteilles et de douze caisses de bois de douze bouteilles, prêtes 
à être empilées et fixées au mur, afin de réaliser une bibliothèque unique.

Avec cette caisse à vin, il est donc possible de réinventer son intérieur ou son extérieur 
en optant pour une décoration naturelle, chic et originale. Cette caisse en bois neutre 
s’adaptera à tous les styles : nature, zen, scandinave, moderne, campagne, vintage...

… ET UTILE !
En plus de donner une touche décorative à votre 
intérieur, la caisse à vin en bois proposée par 
Mabouteille.fr est également utile. Elle peut 
servir de boîte à rangement. En effet, elle est 
idéale pour ranger des outils, les jouets des 
enfants ou toutes sortes d’objets, et même des 
fruits et légumes.

Petite astuce ! Cette caisse peut également 
être fixée sur le porte-bagages d’un vélo afin de 
transporter les courses, etc. Bref, cette caisse 
à vin en bois massif saura donner libre cours à 
la créativité de chacun afin de lui donner une 
seconde vie.



À PROPOS D’HUBERT ET ÉDOUARD BOURNAC

Chez les Bournac, le vin et l’amour du vin sont une histoire de famille. Celle d’Hubert et Édouard. 
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.

À 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 douze 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.

POUR EN SAVOIR PLUS

Page web Mabouteille.fr – Caisses bois rangement décoration neutre : 
https://www.mabouteille.fr/caisse-bois-rangement-decoration-neutre-100.html

 https://www.pinterest.fr/mabouteillefr/caisses-tableaux-et-cadeaux-bois-
personnalises/

 https://www.facebook.com/mabouteillefr

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

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

CONTACT PRESSE

Hubert Bournac

E-mail : hbournac@gmail.com

Téléphone : +33 6 03 86 00 92

Jeune trentenaire, son fils Édouard 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.

Il 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.
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