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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.

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.
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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.

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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DÉCOUVREZ NOS ACTUALITÉS
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Atmosphère
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Anniversary edition
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care kit
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Candle
maker kit
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NUMBERS:TONKA&BALSAM
Avec l’arrivée de l’automne, un nouveau parfum s’ajoute à la
collection, cette fois le duo formé par Tonka & Balsam (numéro
22). Une bougie dont l’accord commence par des notes
rafraîchissantes et sucrées de baies et de pêche délicieusement
équilibrées avec l’arôme balsamique, épicé, doux et poivré du
Myrra qui fond dans le Patchouli et le Tonka. L’essence des
fèves tonka est la clé de cette fragrance, qui rend cet accord
aromatique inoubliable. Tonka & Balsam est une combinaison
sophistiquée et élégante sous la forme d’une bougie dans le
récipient en verre classique, cette fois en vert basilic.
De plus, Cerabella intègre la petite bougie et le spray d’ambiance
pour tous les parfums de cette collection - un “must have” des
bougies parfumées-. Grâce à ce nouveau format de pulvérisation
pratique, tous les passionnés de parfums “Numbers” peuvent
décorer rapidement et confortablement toutes les pièces de la
maison avec leurs parfums distinctifs.
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NUMBERS:ANNIVERSARY EDITION
Pour les passionnés et les adeptes des bougies Numbers et des
bougies parfumées en général, cette saison nous avons de la
chance car Cerabella a voulu nous récompenser par un florilège
de ses arômes pour rendre hommage à cette collection. Cette
famille de bougies réunit les deux chefs-d’œuvre séculaires
de l’art de Cerabella : celui de ses parfumeurs, qui composent
harmonieusement les accords aromatiques en deux tons qui
composent cette collection, et celui de ses maîtres cireurs qui,
de leurs mains, piègent toute cette essence dans la cire pour la
transformer en bougie.
Cerabella nous propose, en édition limitée, deux grands modèles
en verre noir et toucher velouté :
Une promenade à travers les 10 parfums appréciés de Numbers
tels que Earl Grey & Bergamote, Amber & Olibanum, Jazmin
& Magnolia, Orchid & Patchouli, les parfums classiques de la
collection tels que Lime & Peppermint, Gardenia & Coriander
et Violet & Caramel, les accords irrésistibles comme Rose &
Cardamom, Fig & Wood, le rafraichissant Mango & Melon, le
dernier ajout à la collection, Tonka & Balsam.
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CANDLE CARE KIT
À l’instar d’un bijou, une bonne bougie est comme une petite œuvre d’art
éphémère qui mérite d’être soignée. Cerabella met entre nos mains le
kit d’entretien de bougie composé de ces quatre accessoires et de son
mode d’emploi :
Mouchette : c’est un outil en forme de ciseau avec un réceptacle. On l’utilise pour éventer la flamme en retirant de la mèche la braise et les boules de carbone, qui se produisent parfois par la combustion d’éléments
étrangers, tels que la poussière ou certains composantes des parfums.
Le réceptacle sert à empêcher la partie retirée de tomber dans la cire
fondue.
Éteignoir crochet : c’est un outil qui permet d’éteindre la flamme d’une
bougie en plongeant la mèche dans la cire fondue puis en la redressant
juste après. Il sert pour les bougies en pot et permet une extinction rapide et sans fumée, tout en imprégnant la mèche de cire permettant un
allumage ultérieur plus rapide et plus efficace.
Éteignoir à bougie : c’est un accessoire qui sert à éteindre les bougies
en évitant les éclaboussures de cire qui se produisent lorsqu’elles sont
éteintes en soufflant.
Plateau : il sert à la fois à placer la bougie à traiter et les outils à utiliser,
évitant ainsi de laisser les accessoires en usage sur une surface qui pourrait être tachée de cire.
Les quatre outils en métal noir avec une touche veloutée sont conçus
pour prendre soin efficacement de la bougie et sont rangés dans un étui
élégant qui permet de ranger facilement tous les accessoires. Ce cadeau
est idéal pour tout amateur de bougies.
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ATMOSPHÈRE
Atmosphère est une bougie qui s’inspire des bougies anciennes. Lorsqu’elle est éclairée, cette pièce sculpturale projette
une belle lumière tamisée par l’effet de l’écran de cire.
La bougie Atmosphère se compose de trois pièces : l’écran de
cire blanche, la bougie intérieure, les rechanges et la base, en
ciment moulé à la main. Cet ensemble forme une lampe de cire
originale capable de créer, avec sa lumière franche, une atmosphère magique.
Le bougeoir de la même collection est présenté à côté de la
bougie. Ce support pour bougies est fait avec le même ciment
recyclé moulé à la main et le dessus, qui soutient la bougie, est
en fer vieilli.
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100% recycled
Peça única feta a mà amb fibres recuperades.
Pieza única hecha a mano con fibras recuperadas.
Pièce unique fabriquée à la main avec des fibres récupérées.
Unique and handmade product made out of re-utilized fibers.
Einzigartiges und handgefertigites produkt aus wieder verwerteten fasern.
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PRANA
Nous vivons dans une routine qui est devenue une course pour
tout obtenir, un sprint contre la montre qui nous empêche de profiter de notre journée du quotidien.
La collection Prana est née de la nécessité de s’arrêter et de se
détendre. Une collection de bougies parfumées et de diffuseurs à
tiges de roseau qui veut nous aider à arrêter notre rythme effréné.
Le rituel de faire une pause en allumant une bougie, déconnecter
et prendre soin de nous de l’intérieur. Une oasis de paix au milieu
de la tempête du quotidien.
La collection Prana de Cerabella se compose de quatre bougies
dans un récipient en verre et de leurs diffuseurs à tiges de roseau.
Même si chaque bougie a un parfum différent, elles ont toutes en
commun le calme et la sérénité qu’elles transmettent :
Vital Breath a un parfum d’eau et d’agrumes, avec un corps de
muguet et un fond d’ambre chaleureux qui rétablit votre équilibre.
Spiritual Amity est une explosion d’agrumes accompagnés d’une
association de fleur de lotus, de mousse et d’un accord marin, qui
vous aidera à atteindre l’harmonie.
Renaissance a un arôme d’agrumes vibrant, un corps aqueux de
muguet et un fond boisé, le cocktail idéal pour renouveler vos
énergies.
Life Balance est l’association parfaite de la fleur de lotus et du
jasmin qui, avec la chaleur du santal et de la vanille, ouvre la voie
à la paix intérieure.
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100% recycled product
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CANDLE MAKER KIT
Et si on vous disait que vous pouvez créer votre bougie de
Cerabella chez vous ?
C’est bel et bien vrai avec le nouveau kit de fabrication de bougies
de Cerabella. Avec un peu d’ingéniosité et quelques instructions
simples, vous sous sentirez comme un authentique maître cirier.
Pour cela, vous pouvez choisir entre 4 options différentes selon le
parfum qui vous plaira le plus : le Red Berries, fruité, le Cinnamon
oriental, la touche douce de la Vanilleou la fraîcheur de la Lavande.
Chaque kit dispose d’un récipient métallique qui vous permettra de
fabriquer votre bougie, la cire parfumée en 2 tablettes, les mèches
et une étiquette pour personnaliser le couvercle de l’emballage
comme vous le souhaitez. Une expérience « 100 % artisanale ». De
plus, des mèches supplémentaires vous permettront de réaliser
de nouvelles bougies avec les restes que vous avez chez vous.
C’est une idée géniale, n’est-ce pas ?
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CERERS · CEREROS · CANDLEMAKERS · CIRIERS · 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/
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