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Les coups de cœur de
MARIE CECCALDI

SA DERNIÈRE
CREATION

LE SÉRUM

ASSOLUTA Dl FIORI

« C'est un soin

ultraconcentré pour la nuit,

composé exclusivement

de fleurs et de plantes

sauvages du maquis. »

'fèutv-dM'

SON ÉVASION

FLORENCE

« Je m'y rends plusieurs fois par an.

J'aime la Toscane, une région

qui allie art et gastronomie. »

SON IDOLE

LINO VENTURA

« Mon acteur

préféré et le meilleur

ami du père de mon

camarade d'enfance.

Charme et charisme

à l'italienne. »

D
e nature curieuse

et passionnée,

la créatrice de la

marque bio Casanera, plébiscitée par les

célébrités, a fait presque tous les métiers.

Cuisinière, propriétaire de galeries d’art,

courtière, agent d’artistes... Mais c’est

dans sa Corse natale qu’elle est revenue

pour créer son spa bio au sein du domaine

La Signoria, à Calvi. Une situation

exceptionnelle, dans un parc du

XVIIIe siècle, avec son restaurant
fraîchement étoilé et ses arbres

centenaires. On y prodigue des soins en

communion avec la nature. À l’honneur,

les huiles essentielles d’immortelle

et de myrte, l’âme de la Corse.  

SA BULLE

MON SPA CASANERA

( On n'y utilise que des produits

100 % naturels, fabriqués

à base de plantes sauvages

ramassées à la main et que

l'on distille tout de suite. »

SON
TALISMAN

UN GALET SCULPTÉ

« Il date du

XIXe siècle. Il ne

me quitte jamais

et représente le

baptême de Jésus

dans le Jourdain par

Jean le Baptiste. »

SON VETEMENT

FÉTICHE

MA VESTE DE TRAVAIL

« Celle des pêcheurs corses,

offerte par mon frère Serge

pour mes 15 ans. »
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