en Italie et dans les Pays étrangeres,
RisoAllegro® se présente avec une
vastité de couleurs pour satisfaire toutes
les exigencies.
Pouvez le lancer sans peur parce que ce
riz ne contient pas amido net ne tache
pas les vêtements pour un procédé de
coloration breveté.

UN SAUHAIT AVEC LES COULEURS DE
L’ARC-EN-CIEL
Crèè pour exalter, avec sa typique
explosion de couleurs, la joie d’un des
moments les plus importants de la vie,
RisoAllegro® c’est le detail fondamental
avec lequel les nouveaux maries
s’assûrent un service photograﬁque
avec un eﬀet suggestif e passionnant,
qui transmit felicité et gaieté.
Des poignées de riz, comme fragments
de l’arc-en-ciel, traversent légère l’aire
et enveloppent les nouveaux maries,en
répétant un geste de souhaits de
fécondité et d’abondance, qui réunit
cultures et temps lointaines.
POURQUOI LE RIZ ?
LA LÉGENDE
C’est un geste lié à une antique légende
chinoise:«Un jour un “génie bon”, en
voyant des paysans aﬀamés à cause de
la famine, il s’arracha les dents et les a
lancés dans un marais; poussèrent des
plantes de riz comme s’il fussent des
semences. De ce jour là, où il y a le riz
il y avait abundance, et lancer le riz aux
jeunes maries c’est symbole d’amour et
prospérité».
LA TRADITION
Lancer le riz aux jeunes maries quand
ils sortent de l’église ou de la Mairie,
signiﬁque leur souhaiter prospérité et
abundance.
L’INNOVATION
Protagoniste de milliers de marriages

LE PRODUIT
Original, coloré, pratique.
RisoAllegro® ne contient pas amido net
puis est disponibile en diverses couleurs,
multicolore ou simplement blanc.
Les deux diﬀérents parquets en boîte
ont été crées pour entrer dans le sac à
main ou dans la poche d’une veste.
L’ENTREPRISE
RisoAllegro® a été fondé à la ﬁn dus
années ’90 à Corridonia, en provence
de Macerata, située au centre de l’Italie,
avec le but de rendre coloré et unique
un des moments les plus particulier du
mariage:le lancement du riz aux jeunes
mariés.
été présentédans
RisoAllegro®
nombreuses foires dédiées aux jeunes
mariés, en Italie et dans les Pays étrangers,
éveillant curiosité et enthousiasme par
le clients.
LES POINTES DE VENTE
FACILE D’ACHETER
RisoAllegro® vous pouvez le trouver
dans le meilleur magasins spécialisés
dans votre ville.
Tu peut trouver le magasin le plus
proche.

www.risoallegro.com

