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beauté
LCASANERA

<Creer des soins, des eaux de parfum et des bougies végétales loc / luxe
zoo / certifies bio, 100 / made in maquis», voici le cahier des charges de
Marie Ceccaldi quand elle décide de lancer sa marque Un pan remporte
haut la mam grace aux connaissances de sa mere qui dans les annees jo
imaginait déjà des formules guérisseuses, et au precieux herbier de plantes
corse* de sa grand mere Trois ans plus tard, Casanera ne fait toujours
aucune concession «Toutes les plantes sont récoltée* sur I ile et ont donc
bénéficie d un air pur et d un ensoleillement maximal La cueillette est
manuelle et les huiles essentielle» sont distillées sur place dans les heures
qui suivent, selon un savoir faire ancestral > Un succes
SA CRÉATION CULTE Les Perles d Immortelle Leur tour de force*
Combiner a I huile essentielle d immortelle, anti age et raffermissante, un
cocktail d huiles (lm camehne et penlla) nutritif et régénérant Unique
pour repulper le \ isage (145 e au Bon Marche Rn e Gauche)

2. DOUCES ANGEVINES

Michele Crus be deiimc comme une herboriste cosmétique Dans
ses fioles «40 /0 de phntes et de fleurs de -on jardin, 20 / is-toie^ de
cueillette sauvage dans des lieux preser\es et 40 /o lourmes plr des petits
producteurs- d Anjou » Mieux encore, <1a fabrication, artisanale
et manuelle, est calée -ur les rythmes de la lune et du soleil» \ I arrivée
de poudres et de rmcerats super actif-, car non dilues, aux \ertus
hydratantes et revitalisantes bluffantes Dans ses formules rien nest laisse
au ricard Cc qui n'est pas étonnant quand on se penche sur son parcours
etude- d'herboristerie + formation en pharmacognosie (science traitant
dcs matières premieres au potentiel medicamenteux) + lecture dc texte»
ancestraux dédies a I utilisation des plante*- dans la \ie quotidienne
SA CREATION CULTE Le Fluide de Jour Protecteur Maravilia
Onagre, argan pensée sauvage violette, echmacee Quelques gouttes
de cette décoction la plus concentrée de la ligne, remplace le duo creme
serum et assure en prime un eclat optimal (73 i)

3.OMOYÉ

Vetenmire de formation, \rmud
Riicl n avait vraiment aucune raison
dc se lancer dans la cosmetique Et
pourtant quand il fait naufrage sur
les rives du Mozambique et perd
connaissance e est Ie sorcier de la
tribu locale (Igbo) qui le soigne,
le sauve, a grand renfort de plantes
vernaculaires Un declic De retour
en France, il imagine OmoYe
et *es formules a base de plantes

africaines, travaillées de maniere europeenne dans des laboratoires du sud
de la France» Dénominateur commun de ces formule*-^ «Le complexe
bre\ete Acti Plantes alliant entre 8 et 25 plantes ancestrales, cocktail
tres spécifique de Mt aminés, oligo elements, enzymes La peau, organe
intelligent et vivant, n'a plu- qu'a v puiser ce dont elle a besoin >
S A DERNIERE CREATION. Le Serum Sacre a la Pulpe de Baubab
Une sève thérapeutique, qui restaure toutes les strates de la peau et
décuple son rayuniieinent Difficile de sen passer (54 e)

, D'AUTRES ESSENCES GUÉRISSEUSES
A demeter en France aussi, ces potions affichent une
composition végétale qui frôle les ice %.
4.FLEURS DES CHAMPS

Dans ce cabinet de curiosités parisien, on trouve I un des secrets les mieux
gardes depuis la Renaissance des pâquerettes macérées dans de I huile de
tournesol qui décuplent I eclat du teint, redéfinissent les contours, tout en
propulsant la peau en mode zen Macérât de pâquerettes OFFICINE BULV 14 oies 50 wi

5. OLÉOTHÉRAPIE LOCALE

350 -varietes de plantes officinales entourent le centre de recherche Sanoflore,
en plein Vercors La, les scientifiques créent non stop dè* complexes
inédits d huiles essentielles, d'eaux florales Dernier ne ce mix de neut
huiles essentielles pures qui peaufine a la perfection le gram de peau
Essen eMagnif a SANOFLORE 35 e

6. FILTRE BOTANIQUE

Fait assez rare pour etre souligne, ces tisanes sont confectionnée* selon
la culture herboriste medie\ ale, avec des \ egetaux bios soigneusement
cultives sur le plateau de Millevaches Six sa\eurs, pour six bienfaits sante
Tisanes LE C \RRE DEi SIMPLES lg e 11 boite

Ï.FUEL CELLULAIRE

Quand Aveda mise sur I energie vitale des plantes pour assurer une
hydratation et un eclat au top cela donne ce fluide qui affiche 98 %
d ingrédient* naturels dont la salicorne connue pour irriguer le* cellules
en continu et Ie beurre de cupacu, compose des mêmes lipides que ceux
de la peau Butant ilhmeli i InterneHj lnImgSofl Cream AVEO\ 4^51.1 T

: Chez nous aussi, de
]EUNESM ARQUES puisent dans
nos régions de quoi concocter des formules
guérisseuses MADE IN FRANCE.
Par CHRISTELLE BAILLET
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