ÂLeVie della Lana”””

LeVie della Lana
Le Vie della Lana est une extraordinaire ligne de fragrances et de produits pour le corps de très
haute qualité qui tire son origine des anciennes recettes du 19ème siècle de la Reale Manifattura
Acqua di Biella. Des créations riches et précieuses à base d’essences rares, recherchées et aux
propriétés dermatologiques extraordinaires, dérivées de la laine de Cashmere.
Fruit d’une longue expérience et d’une connaissance approfondie des toisons précieuses provenant
du monde entier, Le Vie della Lana est inspirée de l’incroyable rencontre entre deux anciennes
dynasties de Biella.
Maria Rivetti, descendante d’une des plus grande dynastie lainière du 19ème siècle, épouse Guido
Cantono héritier de la Reale Manifattura Acqua di Biella. En ce temps-là, Le Lanificio Rivetti est une
des plus importantes entreprises textiles italiennes d’où naissent les tissus les plus précieux exportés
dans le monde entier.
Maria Rivetti, femme de très grande sensibilité et charisme, introduit dans l’univers et les activités de
la famille Cantono le culte de la laine et des méthodes d’élaboration extraordinaires transmises de
génération en génération.
C’est une magnifique histoire d’amour et la rencontre de deux mondes riches de tradition, d’habileté
et de talent qui a pour cadre un territoire, celui de la région de Biella, dont la réputation est basée sur
l’excellence du travail des laines précieuses, connue dans le monde entier.
Nous sommes au début du 20ème siècle, la Reale Manifattura Acqua di Biella opère un virage sous la
forte impulsion de cette rencontre avec le monde passionnant des laines. Guido Cantono
expérimente de nouvelles créations qui capturent l’extraordinaire secret de souplesse des laines et le
renferment dans de précieux onguents, crèmes, savons et talcs parfumés.
Plus d’un siècle s’est écoulé et Chiara Cantono, petite-fille de Maria Rivetti et de Guido Cantono,
quatrième génération à la tête de la marque Acqua di Biella consacre cette tradition de famille. En
reprenant l’expérience et le défi de son grand-père, elle inaugure Le Vie della Lana, une nouvelle
ligne de produits extraordinaires de très haute qualité basés sur les anciennes recettes de la Reale
Manifattura mais également sur la recherche scientifique et dermatologique la plus avancée qui
utilise des composants précieux de laines recherchées et des matières premières rigoureusement
végétales de la meilleure qualité.

LeVie della Lana
LES FRAGRANCES
Chiara Cantono confie la création des fragrances Le Vie della Lana à un nez de grand talent,
Maurizio Cerizza. Avec la tâche de créer à travers une recherche olfactive soignée et un long
processus d’expérimentation, des fragrances fortement évocatrices qui rappellent à travers des
stimulus olfactifs intenses et intrigants, la fresque passionnante de la vie, des histoires, des
sensations et des scénarios de l’univers des laines, inséparablement liées à l’histoire de sa famille,
de sa terre d’origine mais aussi des pays dont proviennent les laines les plus précieuses au monde,
l’Australie, l’Asie ou l’Amérique du Sud.
Pour le lancement de la ligne “Le vie della Lana” est prévue la sortie d’une fragrance unisexe en avril
2008 à l’occasion de Cosmoprof. D’autres fragrances masculines ou féminines feront suite à
distance de six mois/ un an l’une de l’autre pour créer une ligne riche et subjective.
LA LIGNE CASHMERE TWILL
La ligne pour le corps “Le Vie della Lana” est à base d’un dérivé de Cashmere rare et très précieux
aux extraordinaires propriétés dermatologiques. Sa dénomination sera communiquée au moment du
lancement de la ligne.
Ses composants, en se combinant avec la kératine, en augmentent sensiblement l’élasticité, la
résistance mécanique, chimique et physique, les propriétés électrostatiques et l’absorption d’eau.
L’efficacité de ses effets sur l’épiderme et sur les cheveux a été démontrée par des tests de
laboratoire:
- souplesse, tonicité et hydratation épidermique
- cohésion des écailles des cuticules
- réduction des irritations cutanées
- renforcement de la protection de l’épiderme
- réparation des dégâts provoqués par les agents atmosphériques et par les rayons UV

-

Eau de Parfum
Bain Mousse
Body Lotion
Huile Après Bain
Sels de Bain
Déodorant

125 ml.
250 ml.
250 ml.
250 ml.
250 ml.
250 ml.

COMPOSITION
La composition de base des différents produits de la ligne garantit le plus grand respect des critères
de naturalité et dermo-tolérabilité.

Bain moussant mélange de components qui satisfont les plus exigeants critères de dermotolérabilitè et naturalité indiqués pour la préservation de la couche lipidique naturelle du tissu
cutané et du PH iso dermique, permettant une profonde action détergente, sans altérer
l’essentiel équilibre ionique de la peau.
Les matières de base pour la réalisation du main moussant sont le maïs qui fournit les
carbohydrates et les huiles de coco et de palme qui donnent les alcools gras.
L'adjonction de l'hydrolysé protéique, qui a un profil aminoacide très proche de celui de la peau,
donne de la compacité, de l’hydratation et de l’émollience.
L’haute concentration du parfum donne une énivrante sensation qui, exaltée par l’eau chaude,
enveloppera votre corps et se répandra partout.

Sel de bain cristaux de sodium hyposulfite parfumés adoucissent l’eau et donnent une
agréable sensation de fraîcheur et mène en même temps une action tonifiante.

Lotion après Bain Matières premières d’origine végétale: Huile de Coco, de Maïs et de
Navette donnent à la lotion des propriétés hydratantes et soyantes; l'adjonction de l'hydrolysé
protéique, qui a un profil aminoacide très proche de celui de la peau, donne de la compacité, de
l’hydratation et de l’émollience
Huile après Bain mélange d’huiles végétales à absorbance rapide, dépourvues de pétrolates,
mènent une action hydratante, émolliente et soyante.

Huile de Bain ajoutée à l’eau chaude du bain, elle forme une émulsion d’une structure très fine
qui mène une action surgraissante très intense. Cet effet se traduit en une agréable sensation
de douceur épidermique proche de celle dérivante de l'application d’une bonne crème.
En plus elle est caractérisé par un excellent pouvoir solvant et dispersant par rapport à
l’hydrolysé protéique ayant un profil aminoacide très proche de celui de la peau et qui donne
de la fermeté, de l’hydratation et de la douceur.
D’un côté elle agit comme un agent typique pour le soin de la peau, de l’autre elle renforce
l’efficacité des protéines.

PACKAGING
Un packeging de très haute qualité riche de suggestions fait de cadre à une Legende
L’image de la ligne Le Vie della Lana Acqua di Biella porte sur le dessein d’un cadre romantique aux
motifs floraux.
L’origine de ce sujet est un cadre du ‘700 de Sansovino qui encadre un portrait de famille: le couple
de Maria Rivetti, descendante d’une importante dynastie lainière et Guido Cantono héritier de la
Manufacture Royale Acqua di Biella. Leur union et la belle histoire d’amour qui en dérive a inspiré la
production de la Manufacture Royale Acqua di Biella et sa nouvelle ligne Le Vie della Lana.
Le magnifique cadre de Sansovino, ancien, précieux et romantique, a été choisi comme emblème de
la nouvelle ligne Le Vie della Lana Acqua di Biella. En effet il représente les valeurs de qualité,
harmonie, authenticité et tradition de la marque Acqua di Biella et surtout il encadre, de génération en
génération, la magnifique histoire d’amour qui en est à l’origine.

- flacon en cristal soufflé et produit en séries limitées par des artisans très qualifiés. Le dessin
reproduit un flacon historique de la Maison
- étui précieux avec laminage en argent gaufré à motif textile et cadre de Sansovino travaillé en
bosselage
- bouchon en laiton massif forgé et argenté avec des motifs à bosselage qui reproduisent le dessin du
‘800 d’un bouchon original de la Manufacture Royale Acqua di Biella
- livret à l’intérieur de la boîte racontant avec des mots et des images évocatives l’histoire de la marque
Acqua di Biella et de la ligne Le Vie della Lana

SISTÈME EXPOSITIF
Un still life pour raconter et encadrer une Légende
Le Vie della Lana est une ligne de produits de très haute qualité, avec packaging de valeur et
surtout avec une longue tradition et une histoire authentique et riche de suggestions à raconter.
Pour transmettre au public l'histoire de la marque et de la ligne le Vie della Lana et les
suggestions qui y sont jointes, la Maison mère a étudié un décor à travers peu mais de
suggestifs éléments expositifs. Ce décor sera reproduit dans les points vente qui désirent
introduire la ligne Le Vie della Lana Acqua di Biella
-

panneau vitrine avec composit d'images évocatives de la ligne Le Vie della Lana Acqua di
Biella avec le portrait des deux protagonistes et le cadre emblème de la collection

-

somptueux vase en maïolique peint à la main avec une scène agreste et l’écriture Acqua di
Biella, accompagné d'une composition de pivoines du rose ancien au jaune or

-

base en bois sculpté avec des motifs végétaux et l’écriture Acqua di Biella

-

tissu de lin brut ou de coton damassé couleur beige

