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 Maîtres ciriers depuis 1862

L’histoire de Cerabella a commencé à la fin du XIXe siècle lorsque Francesca Abella, une femme en avance 
sur son temps, a créé un petit atelier de cierges à Barcelone. 

Plus de 150 ans après, régentée par la même saga familiale et dont le siège se trouve à Barcelone et Miami, 
elle a réinventé le métier en transformant sa maîtrise en une valeur au caractère inimitable.

 Conception

Chez Cerabella, le style d’une bougie est le résultat 
d’une inspiration tracée à la main du début à la fin, 
créée à partir de matières naturelles et revêtue des 
parfums délicatement sélectionnés par ses maîtres 
parfumeurs. 

Chaque pièce reflète la personnalité de Cerabella, 
un caractère unique qui marque la tendance et 
les place en référence du secteur de la bougie 
décorative.

 Fait main à Barcelone

Derrière chaque bougie, il y a un petit bout de 
l’histoire de la main qui l’a créée. Des pièces uniques 
imprégnées du caractère créatif, ouvert et aussi
méditerranéen de la ville qui les a vu naître. 

Chaque bougie est le fruit d’un engagement d’un 
maître artisan qui, avec passion et soin, exerce ce 
métier singulier. Un métier essentiellement manuel 
et lent qui, sous la flamme de la bougie, défie le 
tourbillon du temps.

 Personnalisation

Un modèle de production propre allié à sa grande 
maîtrise dans le métier de la fabrication de bougies, 
permettent à Cerabella d’offrir des séries larges de 
production avec des modèles personnalisés mais 
aussi des pièces sculpturales singulières pour des
expériences uniques et mémorables. 

Une pléiade de services pour créer avec de la 
cire tout type de projet avec le plus grand niveau 
d’excellence.
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La nature de la Polynésie

Jardin de fleurs

Fait à main

Production locale

DOSSIER DE PRESSE CERABELLA/2019
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TANAG34 / TANAM34 / TANAP34   trois tailles de la collection Tanaura en bleu.

 TANAURA 

Tanaura est une bougie libre, joyeuse et terrestre.
Inspiré par la nature imposante de la Polynésie, Tanaura est l’une 
des nouveautés de cette saison capable de nous transporter dans 
les vergers exotiques de Tahiti.

L’âme de cette série originale est une bougie d’extérieur dans un 
récipient en céramique décoré d’un motif floral fraîchement peint, 
appliqué à la main sur chacune des pièces. Ses formes végétales 
évoquent le terme tahitien “tanaura’a” dont il tire son nom et qui 
signifie jardin floral.

Tanaura surprend aussi bien de l’extérieur, avec sa délicate mise 
en scène décorative, que de l’intérieur, grâce à la combinaison du 
bambou et de la citronnelle qui evoque une brise douce et fraîche 
qui nous conduit dans un Eden unique au monde.

Le parfum du bambou est l’arôme principal de cette bougie qui 
s’harmonise avec une symphonie de notes douces de la nature. 
Pour sa part, la citronnelle apporte une touche d’agrumes qui 
fonctionne en même temps comme insecticide pendant l’été. 
La collection Tanaura a été créée en trois tailles et trois tonalités 
différentes : un bleu intense rappelant l’océan, le vert qui 
éclabousse la nature de la côte tahitienne et le rouge corail qui 
colore ses incroyables récifs. Tous les trois soulignent les motifs 
floraux qui identifient cette collection. 
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Tous les éléments de la collection peuvent 
être combinés pour concevoir et créer des 
environnements uniques.
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 KALYPTOS 

Pure, ancestrale et puissante. La collection Kalyptos émerge 
des profondeurs de la forêt, qui prend l’essence d’eucalyptus 
comme base parfaite pour créer un parfum inimitable dans les 
espaces extérieurs.

Kalyptos capte les essences, les nuances et les parfums d’une 
nature puissante et profonde et les réunit dans une sorte de 
totem atavique. Sauge, fleur de romarin et menthe fraîche qui, 
avec l’eucalyptus, forment la base de l’arôme de cette bougie 
qui nous emmène au cœur de la terre mère.

Kalyptos recrée un paysage humide, élégant et chaleureux qui 
nous entraîne dans l’immensité de la nature la plus exubérante.

La combinaison enivrante et fraîche d’eucalyptus et de 
citronnelle de Kalyptos jaillit d’un récipient en céramique 
inspiré des profondeurs des paradis marins. Une vision qui bat à 
travers ses lignes pures et imparfaites et qui se présente en trois 
tonalités peintes à la main en vert, bleu ou jaune intense et qui 
nous rappellent que Kalyptos est en même temps  terre et eau.

KALYG15 / KALYM15 / KALYP15  trois tailles de la collection Kalyptos en vert.
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Vaisseau en céramique inspiré des profondeurs des 
paradis océaniques. Il existe en trois tonalités peintes à 
la main : vert, bleu ou jaune intense.
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Pure nature et sans artifice. NoaNoa possède l’élégance de la 
simplicité la plus captivante. Une collection qui capte l’admiration 
que Paul Gauguin avait ressentie lorsqu’il avait découvert l’île 
de Tahiti - une fascination qu’il n’a jamais abandonnée - moulée 
en une collection de bougies uniques.

NoaNoa est la pureté, l’innocence et la beauté dans son 
expression maximale entre les notes fraîches et sucrées des 
gardénias, les fleurs dont les femmes tahitiennes ornent leurs 
cheveux et qui sont la base aromatique de cette collection. Un 
parfum qui nous transporte de ses eaux cristallines et turquoises 
aux parcs et jardins luxuriants de la grande avenue Bruat sur l’île 
du Pacifique que le peintre français a tant parcouru.

Le tournage manuel du récipient de cette bougie laisse 
l’empreinte d’un relief suggestif qui rend chaque pièce unique 
et inimitable. Ses couleurs sobres, blanches et grises, en font 
une bougie idéale pour décorer les fêtes et événements les plus 
glamour et faire de tout espace, un petit coin paradisiaque.
  

NOAG1 / NOAM1 / NOAP1 trois tailles de la collection Noanoa en blanc.

 NOANOA
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NOAG3 / NOAM3  collection Noanoa en gris.

Son relief suggestif rend chaque pièce unique et 
inimitable. Ses couleurs sobres en font une bougie 
idéale pour décorer les fêtes et événements les plus 
prestigieuses.
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Univers marin

Un objet ancestral

DOSSIER DE PRESSE CERABELLA/2019
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Une fois de plus, l’univers marin est le cadre par lequel Cerabella 
nous prend par la main pour nous emmener dans un voyage aux 
origines de la terre. Un être mythologique, un objet ancestral 
plein de mysticisme dans sa silhouette hypnotique en forme de 
spirale inspirée des caractéristiques fossiles préhistoriques de 
l’ammonite.

La bougie Ammon repose sur un piédestal discret mais puissant, 
qui fait de cette bougie une sculpture capable d’attirer tous les 
regards. Un totem élégant et imposant qui concentre la magie, 
la lumière et la nature organique dans différentes couleurs, 
parfait pour donner vie à tout séjour.

AMMON bougie inspirée des fossiles préhistoriques caractéristiques de la préhistoire.

 AMMON
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Un élégant et imposant totem parfait pour 
donner vie à n’importe quelle pièce.
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Un trait de mer, de sel et de soleil. La Méditerranée la plus 
authentique imprime son caractère à Uris, plus qu’un voyage 
au cœur de la Costa Brava. Une aventure et un rêve d’été à la 
recherche d’oursins -ou d’Uriços comme les appellent les locaux-. 

Main dans la main avec Cerabella, Uris nous plonge dans l’univers 
marin et nous transporte dans ce coin privilégié de la Méditerranée 
où le vent, la mer et la terre forment une nature surprenante à 
volonté. Un hommage à la mer et aux gens qui, comme un trésor 
caché, le portent à l’intérieur.

Uris se compose, d’un côté, de l’écran en forme d’oursin et, de 
l’autre, d’une bougie élégante aux formes sinueuses qui s’adapte 
à l’intérieur. Lorsque la bougie est allumée, un jeu spectaculaire 
de lumières clignotantes et d’ombres commence. Cette bougie 
intérieure est interchangeable de sorte qu’une fois consommée, 
elle peut être remplacée en conservant la sculpture intacte.

Une proposition décorative innovante disponible en couleurs et 
en trois tailles qui s’adaptent à différents espaces et styles. Les 
couleurs des paravents et des bougies peuvent être combinées en 
multipliant leurs possibilités décoratives.

URISM taille moyenne de la bougie URIS.

 URIS
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Une forme pure et simple, dépourvue d’artifice nous rappelle 
l’essence même de la bougie. Son expression minimale et son 
sens maximal.

Des lignes droites, épurées et élégantes se rejoignent dans 
Dinner Candles, une vaste collection de bougies classiques 
pour candélabres qui s’enrichit d’un nouveau modèle de 
design à la texture organique plus actuelle et à la base 
tournée, pour s’ajuster parfaitement au chandelier.

Quelle que soit la pièce de la maison, une bougie simple et 
élégante dans des tons chauds et naturels est parfaite pour la 
chaleur et s’intègre dans tout type de décor.

DC03 bougie de chandelier de couleur gris.

 DINNER CANDLES



SPRING-SUMMER 201916

DOSSIER DE PRESSE CERABELLA/2019

Hierbaluisa, plein de nuances organiques, est le nouvel arôme 
qui complète la collection Aimós et que t’enveloppe dans une 
sensation de fraîcheur absolue.

Aimos est un doux tourbillon d’arômes qui nous transporte 
là où nous sommes, à nouveau, enfants et libres. Nuances de 
soleil et d’agrumes dans le parfum le plus frais de Cerabella qui 
nous rappelle les eaux de Cologne classiques d’antan.

L’essence pure de l’herbe Maria Luisa parsemée de notes 
de pamplemousse, de tilleul et d’herbes sauvages qui nous 
dessinent ces rues blanches et pavées de balcons pleins de 
géraniums en fleur. Une explosion olfactive printanière.

Avec un air de lavande, de romarin, de menthe, de thym et 
d’origan, la collection Aimós nous rapproche des terres chaudes 
au bord de la mer avec une symphonie fraîche de parfums 
méditerranéens essentiels auxquels Maria Luisa se joint.

Extension de la collection Aimos avec le parfum de verveine, dans tous ses formats.

 AIMÓS COLLECTION
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Avec un air de lavande, de romarin, de menthe, 
de thym et d’origan, la collection Aimós 
nous rapproche des parfums essentiels de la 
Méditerranée.
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Le symbole emblématique de Cerabella est le protagoniste 
incontesté de la collection Beeswax. Un hommage et une 
déclaration d’amour inconditionnel pour son savoir-faire, que 
c’est une source d’inspiration.

Le classique de la marque de cire se prolonge cette saison 
avec des bougies en cire d’abeille. Ses bougies mythiques en 
cristal ambre foncé nous présentent un format plus petit de 180 
grammes et 30 heures de durée. Il y a aussi un diffuseur de miel 
de sarrasin.

Une collection emblématique qui rend hommage au nom de 
famille du fondateur de cette entreprise spécialisée dans le 
secteur de la cire depuis 1862.

BEEVAS bougie de 180 gm / BEEMIK diffuseur de 200 ml.

 BEESWAX
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Une collection douce et délicate aux réminiscences chic, un 
paysage forgé par la douceur des tons pastels, l’iconographie 
des fleurs champêtres et le goût unique des pâtisseries 
artisanales.

“Sucre” ajoute quatre nouvelles bougies qui nous enchantent 
avec l’arôme des saveurs les plus appétissantes : cannelle et 
orange, gâteau meringue, miel et biscuits et crème aux fruits 
rouges.

Un plaisir pour les sens les plus doux. Une création sophistiqué 
et chaleureuse, idéale pour décorer toute pièce avec des 
touches romantiques, vintage et où chaque bougie a le pouvoir 
de créer un paysage olfactif unique.

Sucre ajoute quatre nouvelles bougies avec quatre arômes très savoureux.

 SUCRE COLLECTION
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Une collection douce et délicate avec 
des réminiscences chic.
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Fabriqué à la main, biologique et naturel, c’est l’essence même 
de la collection Bio de Cerabella. Une famille de bougies 
jusqu’à présent formée par deux modèles pour l’extérieur et 
un pour l’intérieur qui dégagent un parfum rafraîchissant de 
citronnelle de l’île de Java et d’eucalyptus mélangé avec des 
huiles essentielles de citron et d’orange.

Une collection spéciale et exclusive, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Son cœur, fait de cire 100% recyclée, et son 
extérieur, un contenant moulé à la main de mortier et de fibres 
naturelles, font de chaque bougie une pièce unique, fabriquée 
à la main, avec une texture organique unique.

Organic Candles réunit de petites œuvres d’art sous la forme 
de bougies fabriquées à partir de matériaux 100% recyclés et 
créées pour donner vie à toute pièce au charme unique et où 
l’expression “ chaque bougie est une pièce unique “ prend un 
sens nouveau.

Cette saison, en tant que nouveauté la collection Organic  
incorpore des bougies dans des contenants en verre, des 
diffuseurs, des bougies dans des gobelets et des modèles XXL, 
tous fabriqués avec les mêmes matériaux recyclés.

Les nouvelles pièces s’ajoutent aux trois modèles créés la saison 
dernière. Une collection formée par trois pièces de petites 
et moyennes tailles en trois couleurs et qui voit maintenant 
s’agrandir la famille.

Bougies organiques en pot de verre, diffuseurs, et  modèles XXL, tous des mêmes matériaux recyclés.

 ORGANIC CANDLES
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Les bougies Organic réunit de petites œuvres d’art sous la forme 
de bougies fabriquées à partir de matériaux 100% recyclés.



SPRING-SUMMER 201923

DOSSIER DE PRESSE CERABELLA/2019

CITRONELLE DE JAVA, EUCALYPTUS, CITRON, 
ORANGE (huiles essentielles)

XXL
OUTD

OOR



CERERS  ·  CEREROS ·  CANDLEMAKERS  ·  C IR IERS  ·  KERZENMANUFAKTUR

BARCELONA

Suivez ce lien pour télécharger les images que vous voulez, 
en haute et basse résolution.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec: 
Carla Clavell - 937153102
mkt@cerabella.cat

Renata Flores - 650.881.239
comunica@cerabella.com

Toutes les informations sur l’entreprise et plus de contenu 
pour la presse à...https://cerabella.com/es/prensa/

Pol. Ind. Can Clapers 08181 Sentmenat, BARCELONA
T.+34 93 715 31 02

export@cerabella.com

CERERIA ABELLA
Sant Antoni Abat, 9 08001 BCN

@cerabellacandles
www.cerabella.com

https://drive.google.com/drive/folders/1yNVaohqBnkgRiZ_NBqNrBrG3dRyBpuLU
mailto:mkt%40cerabella.cat?subject=Coneix%20Cerabella
mailto:comunica%40cerabella.com?subject=CONEIX%20CERABELLA
https://cerabella.com/es/prensa/
https://www.instagram.com/cerabellacandles/
https://cerabella.com/

