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Piana Colonia, le nouvel opus très inspiré signé
                                       Made in Maquis 

La beauté, un secret de famille. Belle, nature et sauvage comme son île de 
beauté, Marie Ceccaldi vit connectée avec les plantes de sa Balagne natale depuis sa plus tendre 
enfance.  Myrte, immortelle, lentisque, genévrier, la flore du maquis n’a aucun secret pour elle. 
Une inspiration de toujours en somme, car Marie tient ses secrets de beauté d’une longue 
tradition familiale. « J’ai hérité d’un précieux herbier confectionné sur trois générations par une 
arrière grand-mère guérisseuse et une mère pionnière de la cosmétique fraîche dans les années 
70. » Ces convictions familiales sans concession contre les produits de synthèse ne la quitteront 
jamais... « Petite, j’allais cueillir des herbes et des racines pour les décoctions et macérats de mon 
aïeule qui soignait tout avec les plantes corses, aussi bien les calculs rénaux que les brûlures, 
et choisissait les jours de cueillette en fonction du cycle lunaire. » Pour Marie, la beauté est une 
affaire de famille… Dès lors, quoi de plus évident pour l’enfant du pays, que de lancer, en 2011, 
sa propre ligne de soins bio aux plantes du maquis. Dans la pure fidélité à la fabrication artisanale, 
bien sûr. « Toutes nos plantes sauvages sont cueillies à la main le matin et distillées sur place 
selon un savoir-faire ancestral dans les heures qui suivent pour ne pas perdre une goutte de leurs 
précieux actifs. Nos émulsions sont montées au fouet comme de la chantilly et nos pots sont 
remplis manuellement. ». À l’origine pourtant, cette ligne est exclusivement destinée au spa de 
la Signoria, l’hôtel de son mari. “ 



Dès que nous sommes passés Relais & Châteaux, nous avons été sollicités par les plus grandes 
marques, mais il me semblait inconcevable de sélectionner des labels industriels alors que 
notre région nous offrait de magnifiques huiles essentielles. » Les clientes s’entichent littéralement 
de ces précieux actifs et lui réclament ses trésors cosmétiques. Marie se laisse convaincre. 
C’est la naissance de la première boutique Casanera made in maquis à Calvi. La passion et 
une rencontre avec Patrick Paquet, un parfumeur corse qui ne travaille qu’avec des huiles 
essentielles, feront le reste : eaux de parfums, parfums d’ambiance, bougies coulées à la main 
à partir de cires 100 % végétales et diffuseurs aux senteurs locales verront ensuite le jour.  
Aujourd’hui, c’est encore et toujours l’île de Beauté, ce sanctuaire naturel préservé, riche d’une 
flore sauvage et généreuse, qui inspire le duo de puristes pour créer l’eau de parfum Piana Colonia. 

Piana Colonia, toute l’âme corse en parfum. Marie Ceccaldi n’en est 
pas à son premier fait d’armes côté parfums, un rêve lui tient à cœur depuis longtemps, 
créer sa propre cologne. Pas une eau de plus au Panthéon des sent-bon, pas un si joli néroli 
comme il en existe tant. Non, elle désire détourner ce grand thème de la parfumerie pour 
en donner sa version originale, idéale, et lui imprimer son identité. « Je voulais une eau qui 
ressemble à la Corse, qui en ait le relief, le caractère et la personnalité, un jus typé et identitaire. » 
Son inspiration  ? Elle la puise dans l’idée qu’elle se fait de l’amour. «  Je souhaitais 
une eau mixte qui puisse être portée à deux, une cologne à partager. J’ai ima-
giné l’odeur que j’ai envie de sentir sur la peau de l’homme que j’aime et que j’ai 
envie qu’il sente sur moi, celle qui donne envie d’y plonger le nez encore et encore…  » 
Le nom ? Il sonne pour elle comme une évidence.  “Le village de Piana, sa vue époustouflante 
sur la mer, ses calanques, ses roches rouges, est le lieu qui me parle le plus d’amour. C’est pour 
moi le refuge rêvé des amoureux. “

Un sacré tempérament. Variation racée de la cologne, à l’écriture claire, directe 
et pleine de tempérament, Piana Colonia colle à la peau et bouscule les codes en usage, 
réorchestrant le classique du genre. Si les notes hespéridées - fleur d’oranger, bigarade, orange 
sauvage, clémentine, cédrat, bergamote et citron - posent les jalons de cet accord corse, le 
départ fusant et vivifiant tire déjà toute sa force de caractère des écorces d’agrumes issues du 
verger multicentenaire de Pierre-Antoine Alessandri, U Mandriolu, et distillées à l’ancienne. 
Piana Colonia chahute ensuite l’orthodoxie en invitant des notes de fond inédites. Le départ 
joyeux exalte la fraîcheur tout en la lestant d’ingrédients plus marqués et plus persistants, 
mais toujours raffinés : myrte, lentisque, genévrier et immortelle. À la fois légère et enracinée, 
cette signature bien trempée revisite l’écriture classique des colognes pour se faire plus mor-
dante et plus saisissante. 
Piana Colonia ne crie pas, ne chuchote pas. Puissante, percutante, tenace, elle exhale 
une sensualité magnétique et addictive. Et affirme son caractère identitaire sans sacrifier à 
l’élégance et à la fraîcheur. La très forte concentration en essences - 18 %, celle d’une Eau 
de Parfum -  qui lui donne la tenue et le caractère requis, finit de lever toute confusion. 
Piana Colonia porte sans appel l’estampille du maquis. 



Disponible à partir de juin au Bon Marché Rive Gauche, 
dans les boutiques Casanera et sur le site du Bon Marché Rive Gauche. 

Nouveau site web : casanera.corsica

Piana Colonia
Eau de Parfum 100 ml  :  135 euros 

Sophie Frachon

Tél : 01 45 02 15 18  -  Mobile : 06 60 39 31 39  -  Email : sophie.frachon@wanadoo.fr
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