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Les mamans méritent des “je t’aime” tous les jours, mais pour leur fête on voit les choses en grand. 
Mes bouteilles de rosé, champagne et liquoreux célèbrent l’événement et se parent de belles photos les 
rendant uniques et originales.

Mabouteille.fr, site internet innovant permet la personnalisation d’étiquettes de bouteilles de vin, 
de champagne, de spiritueux, de bière, de cidre, de soda et même d’eau minérale.
  Il offre un choix de plus de 80 références personnalisables.

www.mabouteille.fr

Pour la fête des mères je mise sur la créativité :

Pour la fête des Mères,
mabouteille.fr sort la grande étiquette

Un minimum d’effort pour un maximum d’effet ! Je me rends sur le site mabouteille.fr, je sélectionne 
une bouteille, et je m’amuse à créer en quelques clics mon étiquette, sage ou fantaisiste ! Je m’ex-
prime en fonction de mes envies, j’y intègre la photo de ma chère maman. Je choisis mon emballage 
et je reçois ma bouteille entre 48 et 72 heures maximum.

Cet atelier de personnalisation est intuitif et performant. Je ne peux pas me tromper et en plus avec 
un peu de chance je pourrais goûter !

Et dans ma bouteille ?
J’hésite entre une très belle sélection de Rosé (Bordeaux et Côtes de Provence), de champagne brut, 
rosé et Magnums (Marquis de Marillac Brut, De Venoge Rosé, Ayala Rosé Brut Majeur, De Venoge Brut 
Magnum, Alexandre Bonnet…).
Les liquoreux font aussi partis de la fête : Loupiac et Sauternes. Mabouteille.fr offre aussi une belle 
sélection du bordelais, de la Bourgogne... et même une sélection de vins étrangers.

Pour guider l’internaute dans son choix, mabouteille.fr présente chacun de ses vins en précisant ses notes et l’accord parfait 
avec les mets. La gamme s’est élargie aux spiritueux, bières, cidres, sodas et même à l’eau minérale.
Plus de 80 références disponibles !

Et si ma mère n’aime pas l’alcool mabouteille.fr a pensé à tout et propose de personnaliser une bouteille de limonade artisanale 
acidulée, délicatement parfumée aux arômes naturels fraise des bois. Mabouteille.fr l’a fait pour les Parfums Christian Dior, c’est 
tendance ma mère va adorer ! 

Pour tous les goûts et pour toutes les bourses !
Pour la fête des mères, je ne me ruine pas et je compte entre 5€ et 79€ la bouteille personnalisée.

sur                     : www.facebook.com/mabouteillefr
ou sur le blog : http://blog.mabouteille.fr

Séduits ?
Alors rendez-vous sur...

www.mabouteille.fr
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