Oliu Secreta,
L’Huile Secrète imaginée par CASANERA & MARISOL

C’est dans cet écrin de nature qu’est l’Ile de Beauté, véritable terre protégée entre mer et
montagne qu’est née cette belle rencontre entre deux femmes : Marisol, illustre
personnalité de la coiffure et fondatrice des salons de coiffure MARISOL Paris et Marie
Ceccaldi, fondatrice de la marque CASANERA, experte en cosmétique bio.
Toutes deux amoureuses de la Corse et soucieuses de n’utiliser que l’excellence des actifs
dont regorge la nature, tant Marisol dans les protocoles de soin qu’elle pratique dans ses
salons que Marie Ceccaldi dans ses cosmétiques, c’est tout naturellement que les deux
femmes ont collaboré dans la création de Oliu Secreta, ou « L’Huile Secrète ».
L’union de leurs savoir-faire et connaissances mais également des secrets traditionnels et
ancestraux Corses leur ont permis de sélectionner les ingrédients les plus purs et les actifs les
plus puissants. Ainsi elles créent un soin unique : une véritable « potion magique » pour les
cheveux blonds et/ou colorés.
Oliu Secreta est une huile blanche 100% naturelle et biologique composée de :
-

Nectar de Coco 100% vierge pour ses vertus protectrices et ultra hydratantes,
Propolis pour sa puissante action détoxifiante permettant de libérer le cheveu des
impuretés.
Grenade pour ses bénéfices antioxydants empêchant le jaunissement des cheveux
blonds et le dégorgement des cheveux colorés.

Cette alchimie apporte force et brillance au cheveu permettant ainsi l’entretien de l’éclat
des blonds et empêchant aux couleurs de dégorger.

Oliu Secreta Casanera x Marisol sera disponible au prix de 48€ les 100ml et 75€ les 200ml à partir du 1er décembre 2017 dans les
salons MARISOL du 33 Ter Rue des Tournelles, Paris III et du Bon Marché Rive Gauche, 24 Rue de Sèvres Paris VII.

A propos de Marisol, Paris :
Aventurière et curieuse, Marisol a parcouru le monde pour s’inspirer
des différentes cultures mode. Elle a terminé son périple en passant 5
années à Londres où elle a collaboré avec les plus grands coiffeurs et
photographes de mode (Ellen von Unwerth, Miles Aldrige, Wong Kar
Waï…). Cette expérience Londonienne lui a valu l’Award de la
meilleure coiffeuse UK en 2000.
Forte de ses multiples expériences de coiffeuse et coloriste, elle
inaugure le Studio Marisol, au 33 Ter Rue des Tournelles dans le 3ème
arrondissement de Paris, dans un ancien atelier à deux pas de la place
des Vosges.
En 2016, c’est au Bon Marché Rive Gauche, le plus pointu des grands
magasins Parisien que Marisol inscrit sa seconde adresse.
Sa parfaite maîtrise de la coupe sur cheveux secs et du Blond Marisol lui ont valu le très convoité Big
One de la meilleure coiffeuse en 2012.
Depuis 2012, le salon de la rue des Tournelles a été plusieurs fois sélectionné par le Louis Vuitton City
Guide Paris.

A propos de Casanera :
La beauté, un secret de famille. Beauté naturelle et
sauvage comme sa Balagne natale, Marie Ceccaldi, fondatrice
de Casanera vit connectée avec les plantes depuis sa plus
tendre enfance.
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... La passion et une rencontre avec Patrick
Paquet, un parfumeur corse qui ne travaille qu’avec des huiles
essentielles, feront le reste… en 2011, La marque Casanera voit
le jour avec des lignes de soins bio aux plantes du maquis (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)
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. »
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