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Casanera : la marque de beauté bio Corse « Made in Maquis »

Cap sur la Corse et l'une de ses plus belles marques de beauté, Casanera, une gamme de cosmétiques
biologiques et de parfums d’ambiance aux plantes du maquis corse. Zoom sur cette marque artisanale et
naturelle 100% corse à découvrir absolument !

La marque Casanera
Cette marque « Made in Maquis » créée par Marie Ceccaldi, nous invite littéralement pour un voyage olfactif
en Corse. Si vous êtes déjà allée en vacances sur l'Île de Beauté, vous savez combien les parfums du maquis
sont enivrants et inoubliables.

Casanera propose des eaux de parfums, des parfums d’ambiance, des bougies et des soins corps,
visage et cheveux, à base d'huiles essentielles BIO de Myrte, d'Immortelle, de Genévrier ou encore de
Lentisque. Toutes les plantes sont cueillies à la main dans le Maquis Corse, et les huiles essentielles extraites
sont ensuite distillées en Balagne selon un savoir-faire ancestral artisanal.
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Bougie et parfums d’intérieur à la myrte Pace è Salute
Coup de coeur pour ce coffret « Pace è Salute », qui signifie Paix et Santé en langue corse. Ce joli coffret noir
et blanc se compose de trois produits à base d’huile essentielle de myrte : un parfum d'ambiance vaporisateur
50ml, un diffuseur de parfum 100ml et une bougie parfumée 70g.

Le packaging est épuré, sobre, élégant et organique. Côté parfum, c’est voyage en Corse assuré, le parfum
de myrte est divin et envoûtant ! Il me rappelle les senteurs du maquis lors d'une balade à cheval au coeur
des magnifiques paysages corses. Le pouvoir du parfum ! Cela me permet en quelque sorte de me sentir
en Corse, en attendant d'y retourner l'été. Vous l’aurez compris, j’ai un gros coup de coeur pour ces parfums
d’ambiance !
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Où trouver la marque Casanera

Les produits Casanera sont disponibles en ligne sur le site Casanera. Et dans les boutiques Casanera de
Calvi, Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Aix-en-Provence, et au Bon Marché de Paris.
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