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« LANA DI CAPRA est une très belle marque qui propose des produits de 
qualité, simples et travaillés, loin des codes traditionnels du cachemire. » 
Marine Lorphelin, égérie de la marque

LA BOUTIQUE
Dans une spacieuse boutique située face à l’Opéra 
Garnier, LANA DI CAPRA propose un cachemire 
couture 100% fait main, tricoté à partir du précieux 
fil LORO PIANA, réputé pour la rareté de ses fibres 
mirifiques. 

Avec sa première collection Évasion entièrement 
pensée et conçue par la créatrice Charlène Belahsen, 
la marque a choisi pour égérie emblématique Marine 
Lorphelin, ancienne miss France 2013. 

BOUTIQUE LANA DI CAPRA
1 rue Auber, Paris 9

01 44 94 01 73
lanadicapra.com
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LANA DI CAPRA. Trois mots chantants pour évoquer 
l’histoire rebondissante d’un quatuor soudé à vie. 
De la famille Belahsen, plus exactement. D’abord, 
la mère, Nathalie, d’une sagesse remarquable et 
dont le goût pour la haute couture fut transmis par 
sa mère couturière habile et raffinée. Ensuite, le 
père, Jean-Jacques, un entrepreneur dans l’âme, 
designer du concept de la boutique parisienne. Puis, 
l’ainée de leur deux filles, Charlène, créatrice des 
modèles LANA DI CAPRA, dynamique, sensible 
aux couleurs, aux détails et passionnée par la nature. 
Enfin, la benjamine Priscilla, modèle pour la marque 
et fervente défenseure de la cause animale.
Comment l’histoire a-t-elle débuté ? Par un désir 
commun. Après avoir reçu des formations au sein 
d’écoles de renom dans le monde de l’art appliqué et 

du dessin narratif, Charlène s’oriente parallèlement 
vers la vente afin de donner vie à une idée qui ne l’a 
jamais quittée : celle de créer une entreprise familiale 
où elle serait libre de dessiner les vêtements de ses 
rêves, comme elle le fait déjà depuis toute petite 
pour habiller sa galerie de personnages imaginaires. 

De leur côté, lors de leur 29ème anniversaire de 
mariage, ses parents décident de visiter l’Île Maurice, 
mondialement connue pour le cachemire fait main. 

À peine sur place, c’est la révélation : l’avenir 
professionnel du quatuor est là, dans le cachemire 
couture. Après moult péripéties, ils trouvent la 
perle rare : un atelier ancestral capable de fabriquer 
un cachemire d’exception selon les techniques 
traditionnelles.

LA RÉFÉRENCE DU CACHEMIRE À PARIS
En l’espace d’une année, ils sélectionnent le fil LORO PIANA pour réaliser leur cachemire et effectuent 
plusieurs allers-retours à l’Île Maurice pour comprendre la complexité de cette matière et suivre toutes les 
étapes de la production des modèles. Ils s’entourent également d’un réseau de tricoteuses en Île-de-France, 
expertes en maillage et broderie, pour la fabrication de leurs accessoires. Forte de sa première collection 
Évasion, entièrement pensée et conçue par Charlène Belashen, la boutique LANA DI CAPRA ouvre ses 
portes au public le 12 décembre 2016 au 1 rue Auber face à l’Opéra Garnier, dans l’intention de redonner 
au cachemire ses lettres de noblesse. Sur deux étages, cette adresse spacieuse et zen propose une variété de 
modèles contemporains, élégants et authentiques, qui s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.

DE L’ÎLE MAURICE À PARIS 

L’HISTOIRE
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AUX ORIGINES…
LANA DI CAPRA vient de l’esprit inspiré de Charlène Belahsen qui confie avoir voulu trouver un nom de 
marque évoquant les origines du cachemire. C’est-à-dire le fil et, par association, la « laine de chèvre ». Traduits 
en italien, ces trois mots rendent à la fois hommage aux racines du fabricant du fil notoire LORO PIANA et à 
l’alliance indéfectible du trio. 

La créatrice a choisi d’ajouter à ce nom un emblème qui orne avec délicatesse la noble particule « di ». La 
présence du colibri s’explique par sa légèreté, ses couleurs lumineuses et la force de sa portée symbolique. 
Selon une légende amérindienne, ce petit oiseau réussit à éteindre un incendie de forêt goutes par goutes grâce 
à une vélocité qui le positionne comme un animal capable de grandes choses.

• 100% fait main, création française
• Fil de cachemire LORO PIANA garantis à vie
• Quantités limitées et uniques
• Du XS au 2XL
• Personnalisable (longueur, épaisseur, broderie)
• Choix parmi 180 couleurs
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LA COLLECTION
Déclinée en trois lignes – « Intemporelle », « Golf » 
et « Atmosphère », la collection Évasion présente 
des créations qui revisitent les grands classiques 
avec un détail chic autant qu’elles cassent les codes 
avec des formes sportives, novatrices et colorées. La 
marque de cachemire couture propose également 
des éditions limitées d’accessoires (écharpe, gant, 
chapeau) ainsi qu’une pièce d’exception unique, la 
robe de mariée 100% cachemire.
La singularité de cette collection provient de l’attrait 
de Charlène pour l’environnement. Ses élans créatifs 
puisent avant tout leur source dans les mouvements 

du monde. Attentive aux coupes et aux mesures 
précises de ses produits, elle travaille également sur 
l’harmonie des couleurs issus de sa propre palette en 
symbiose avec la nature.
Cette admiration pour la faune et la flore explique 
l’engagement de LANA DI CAPRA à travailler avec 
des partenaires engagés dans le respect de celle ci. 
Une partie des bénéfices de la marque est d’ailleurs 
reversée à une association en faveur de la cause 
animale : grâce aux poils longs, fins et soyeux des 
chèvres CAPRA HIRCUS, le cachemire LANA DI 
CAPRA peut exister.

Au final, LANA DI CAPRA se distingue par l’authenticité de ses créations, volontairement produites en quantités 
limitées, la technicité de ses réalisations à la main et l’humanité de son approche.
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LIGNE ATMOSPHÈRE
• Présente dans chaque nouvelle collection
• Couleurs basiques constantes : noir, écru, gris, etc.
• Couleurs tendances et limitées : rouge feu, turquoise, bleu vif, etc.
• Noms thématiques pour chaque création : pull COLOMBE, pull 
 AIGLE, pull CANARI pour la collection ÉVASION
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LIGNE GOLF
• Présente dans chaque nouvelle collection
• Couleurs vives alliées à des couleurs basiques : orange et beige, bleu noir 
 et bleu vif
•  Motifs inspirés de l’univers du golf : point nid d’abeille rappelant la balle 
 de golf
• Variations en termes de points, d’épaisseur, de longueur, de couleurs, etc.
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LA LIGNE ÉPHÉMÈRE
• Inédite dans chaque nouvelle collection
• Nom évolutif à chaque nouvelle collection
• Modèles et couleurs très limités
• Motifs très tendances : lignes aléatoires, jeux de points avec côtes
  en froufrous, demis-sphères, etc.


