
  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Lille, le 26 septembre 2013 

 

Des idées cadeaux so British avec Essentiel b ! 
 

 

Après le Jubilé de la Reine Elisabeth II, la naissance du Prince Georges et la sortie du biopic sur la princesse 

Diana en octobre, Essentiel b se met aux couleurs anglaises et vous donne quelques bonnes idées pour des 

cadeaux so British ! 

 

Des bouilloires totalement rétro !  
 

 
 

 

 

Qui dit goûter anglais, dit cup of tea ! Essentiel b sort le 

grand jeu et présente ses bouilloires rétro qui se 

déclinent en quatre coloris (brique, olive, moutarde, 

prune). D’une puissance de 1200 W et d’une capacité 

de 0,8 L, vous pourrez déguster un fabuleux english 

tea.  

 

Ultra pratique, la bouilloire rétro dispose d’un arrêt 

automatique, d’un range cordon pour un gain de place 

et d’un indicateur lumineux de fonctionnement.   

 

La bouilloire prune est disponible en magasins et sur 

www.boulanger.fr au prix public conseillé de 29,99 €. 

Les bouilloires brique, olive et moutarde sont disponibles 

uniquement sur www.boulanger.fr au prix public conseillé 

de 29,99 €. 

 

   

 Le saviez-vous ? Les Anglais ont découvert le thé avec quelques décennies de retard sur l'Europe continentale. En 

effet, il a fallu du temps avant que le thé ne puisse remplacer la boisson fétiche des Anglais : le café ! 

 

 
 

L’étui spécial appareil photo aux couleurs de l’Union Jack ! 

  

Tower Bridge, London Tower, British Museum… Pour vous 

accompagner dans vos visites, Essentiel b propose son étui 

pour appareil photo aux couleurs de l’Angleterre. Petit (12 x 

6,5 x 2cm) et léger, son intérieur est renforcé par un tissu peau 

de pêche pour éviter les rayures.  

 

Un passant de ceinture est intégré pour laisser les mains libres, 

ainsi qu’une dragonne pour garder son appareil à la main.  

 

Disponible en magasins et sur www.boulanger.fr au prix public 

conseillé de 9,99 €. 

 

 

 

 Le saviez-vous ? Plusieurs hypothèses sont émises quant à l’origine du nom Union Jack : 

× Jack ferait référence à Jacques Ier, l’initiateur de l’union entre le drapeau anglais et celui d’Ecosse.  

× Les premiers utilisateurs de ce drapeau étaient les navires de la flotte anglaise, la Royal Navy, et que Jack est la 

désignation anglaise des pavillons de marine.  

× Ce serait la corrélation entre Jack (nom commun alors) et les paysans.  

 

 La coque iPhone 4/4S pour les geeks et les gourmands 
 



   

 
 

 

La coque Cupcake pour iPhone 4/4S offre une touche de gourmandise ! 

Rigide, elle protège des chocs et des rayures et permet d’accéder à toutes les 

fonctions du smartphone facilement.  

 

Violette et bleue, cette coque est entièrement en plastique pour une 

véritable solidité. 

 

Disponible en magasins et sur www.boulanger.fr au prix public conseillé de 9,99 €.  

 Le saviez-vous ? Le cupcake est un gâteau d'abord très populaire dans les années 1950. C'était à l'origine le gâteau des 

ménagères. Son nom viendrait de l’unité de mesure cup (tasse en anglais). Plus tard, ils furent aussi connus sous le 

nom de « number cake » ou « 1234 cake », en raison de la recette de la pâte traditionnelle facile à mémoriser, à 

savoir : une tasse de beurre, deux tasses de sucre, trois tasses de farine et quatre œufs. 

 

 
 

Adoptez la moustache à l’anglaise 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 Souris Watson 

Prix public conseillé : 

24,99 € 

Etui universel pour 

téléphones portables 

Prix public conseillé : 9,99 € 

Coque pour Samsung Galaxy 

Note 2 

Prix public conseillé : 12,99 € 

Etui universel pour 

téléphones portables 

Prix public conseillé : 9,99 € 

  

Fan de Sherlock Homes ? Vous connaissez forcément la moustache du Dr Watson ! Essentiel b s’est inspiré de 

ce célèbre personnage pour customiser différents accessoires utiles et malins.  

 

Tous ces produits sont disponibles (en édition limitée pour la souris) en magasins et sur www.boulanger.fr. 

 

 Le saviez-vous ? L'expression « élémentaire mon cher Watson » ne figure dans aucun épisode des aventures du 

célèbre détective Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Ce sont des adaptations télévisées qui ont créé 

l'expression, restée célèbre. En réalité, les termes "élémentaire" et "mon cher Watson" figurent bien, mais ne sont 

jamais enchainés l'un à l'autre. 

 

 Restez branché(e) avec la radio Be Pretty ! 
 

  

 

 

En plus de ses couleurs 100% British, la radio Be Pretty affiche 

fièrement un look « rétro » ! 

 

Ses caractéristiques techniques ne sont pas en reste puisque la Be 

Pretty dispose d’un câble et d’une entrée auxiliaire pour toujours 

bénéficier d’une source externe. La présence d’un écran LCD lui 

permet également d'afficher l'heure, la date et la température 

extérieure ! 

 

Be Pretty sera disponible en décembre en magasins et sur 

www.boulanger.fr au prix public conseillé de 29,99 €. 

 

 Le saviez-vous ? Les radios pirates connurent un essor important en Europe du Nord au cours des années 1960. Une 



des plus emblématiques a été Radio London. Grâce à ses programmes populaires de musique rock, elle joua un rôle 

important dans le renouvellement du paysage radiophonique et musical de l'époque, et incita les autorités à s'ouvrir 

davantage aux attentes de la jeunesse, par exemple en lançant la nouvelle station BBC Radio 1. 
  

  A propos d’Essentiel b : 

 Créée en 2005 par l’enseigne Boulanger, la marque Essentiel b propose aujourd’hui plus de 2 000 références produits qui 

couvrent tous les univers de la maison : du petit au gros électroménager, en passant par l’image, le son et la micro-

informatique. Testées en laboratoire avant d’être mises en vente, ces dernières sont conçues par les experts Boulanger 

qui accordent une grande importance aux souhaits et commentaires des consommateurs, pour leur offrir des produits 

toujours plus fiables, faciles d’utilisation et design, au meilleur rapport qualité/prix/usage.  

 

Gamme de produits Essentiel b : 

 

  Image & Son 
Micro & 

Multimédia 

Tablette Tactile 

& eBook 
Téléphonie Univers Jeux Petit Ménager 

Gros 

Electroménager 

Accessoires & 

Consommables 

   

        

  
 

Plus d’informations sur: www.essentielb.fr 

 

  A propos de Boulanger : 

  Fondée en 1954, Boulanger est une enseigne majeure de la distribution française, spécialisée dans les secteurs du loisir, 

du multimédia et de l’électroménager. Elle compte aujourd’hui près de 130 points de vente en France, 8.500 

collaborateurs et plus de 20.000 références produits, en magasins et sur son site http://www.boulanger.fr  

Résolument tournée vers la découverte, l’usage et le plaisir, sa signature « Vivons la happy technologie » résume sa 

promesse de faire vivre à ses clients une expérience unique, ludique et professionnelle et de faire profiter chacun des 

progrès de la technologie. L’enseigne garantie ainsi un large choix de prix et un engagement de services au plus près des 

besoins de ses clients : conseil, financement, installation, formation, configuration, reprise, assistance téléphonique et 

SAV, services intégrés et basés en France. 
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