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Lorella Tamberi Canal dédie sa nouvelle collection de bijoux “BEE QUEEN” au
bien-être des pollinisateurs en sensibilisant le public à cette question et en soutenant le
travail capital de BeeLife - coordination apicole européenne.

15 septembre 2022 - La marque italienne de bijoux, Lorella Tamberi Canal, a décidé de
reverser un pourcentage des ventes de sa collection Bee Queen pour soutenir les efforts de
BeeLife en matière de protection et de préservation des pollinisateurs.

BeeLife remercie Lorella Tamberi Canal de soutenir ses activités. Ces dons nous aideront à
atteindre nos ambitions: placer la protection des pollinisateurs au plus haut niveau de l'agenda
européen. Par exemple, en réduisant l'utilisation de pesticides dangereux de 80 % d'ici 2030
en Europe ou en travaillant au développement du Hub “EU Pollinator”. Nous sommes fiers
que notre travail soit reconnu par Mme Canal, dont les magnifiques bijoux de la collection
“Bee Queen” fabriqués à la main sont une source d'inspiration pour nous tous.

La collection “Bee Queen” a été créée à la fois pour sensibiliser au déclin des populations de
pollinisateurs et pour contribuer concrètement à la protection de ces créatures vitales,
missions réalisées grâce à la collaboration avec BeeLife. Nous espérons ainsi contribuer à
susciter un débat plus urgent sur le sujet, afin d'inciter les gens à défendre la cause des
abeilles et leur donner un moyen de soutenir l'engagement extraordinaire de BeeLife.

Noa Simón Delso, directrice scientifique et chef de projet de BeeLife European Beekeeping,
s'est exprimée sur cette nouvelle collaboration : "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de
diffuser notre message sur les pollinisateurs dans différents secteurs du marché, dans ce cas
joaillerie. Je pense que la promotion de la beauté des pollinisateurs par le biais d'un design
très contemporain et porteur, pourrait apporter un nouvel éclairage sur le sujet et ouvrir
d'autres perspectives. Nous sommes reconnaissants de la contribution que Lorella Tamberi
Canal Jewels apporte à BeeLife".

Mme Canal a ajouté ceci, concernant cette nouvelle collaboration : "La mission de Lorella
Tamberi Canal est d'améliorer continuellement la durabilité des bijoux par des choix
judicieux en matière de processus et de matériaux, et de contribuer à la protection de la
Nature en soi; Nature, qui est une inspiration si fondamentale pour notre conception. Nous



sommes fiers et heureux de contribuer, avec la collection “Bee Queen”, aux efforts
importants de BeeLife pour promouvoir un avenir plus durable pour les abeilles et les
pollinisateurs et leur rôle dans les écosystèmes".
Nous considérons cette collaboration comme un tremplin vers une compréhension sociale et
culturelle plus large de la santé des abeilles et des pollinisateurs, une cause à laquelle chacun
peut désormais contribuer en arborant l'une des superbes pièces de Mme Canal.

À propos de la coordination apicole européenne BeeLife
BeeLife - Coordination apicole européenne, est une ONG formée par des professionnels du
secteur apicole de différents pays de l'Union européenne. BeeLife œuvre pour la protection
des pollinisateurs en Europe, en soulignant leur valeur pour la Nature et les Hommes. Avec
25 membres issus de 12 pays européens différents, BeeLife fait le lien entre la politique, la
science et les observations de terrain afin de promouvoir un avenir plus durable pour les
pollinisateurs et leur rôle dans les écosystèmes.

À propos de Lorella Tamberi Canal Jewels
Lorella Tamberi Canal Jewels est une marque de bijoux italienne guidée par sa passion pour
la culture italienne et son amour de la Nature, que l’on retrouve dans ses pièces. La mission
de la marque est d'améliorer continuellement la durabilité de ses bijoux. Chaque pièce est
conçue consciencieusement et fabriquée à la main de manière responsable en Italie, ce qui
permet de raccourcir la chaîne d'approvisionnement, de réduire l’empreinte carbone, de
renforcer le contrôle qualité et de garantir le traitement éthique des artisans et orfèvres qui
travaillent pour le brand. La fabrication de chaque pièce à la main contribue également à la
préservation de l'artisanat traditionnel de la joaillerie.
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Pour plus d’information:

BeeLife European Beekeeping Coordination: Kata Gócs, chargée de communication,
comms@bee-life.eu ou rendez-vous sur le site: www.bee-life.eu

Lorella Tamberi Canal Jewels: Lorella Tamberi Canal, Owner,
contact@lorellatambericanal.com ou rendez-vous sur le site: www.lorellatambericanal.com
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