Ecce Donna développe sa gamme bio Donna
è
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Christelle Leandri, docteur en chimie et créatrice de la société Ecce Donna en 2008, développe sa gamme de
produits cosmétiques bio à Belgodère.X.R.

Élaborer une gamme aussi naturelle que sophistiquée aux essences de Corse : voici
le credo de Christelle Leandri, docteur en chimie et créatrice en 2008 de la
société Ecce Donna(traduire Voici la femme).
Une véritable profession de foi qui a rapidement séduit l'Incubateur territorial de
Corse et le maire de Belgodère, Lionel Mortini, qui n'ont pas hésité à prendre sous
leurs ailes la jeune laborantine. Et le rêve est doucement devenu réalité.
La gamme Donna è est lancée en 2009. Deux produits certifiés Ecocert-Bio : La
rosée du maquis et le Monoï aux essences de Corse éclosent de ses éprouvettes. Le
premier, un cocktail floral subtil aux senteurs du maquis, hydratant et réparateur. Le
second, une douceur estivale baignée à la fleur de tiaré et mariée aux essences
rocailleuses de l'île. Deux produits innovants pour cette ligne bio nata in Corsica et
fière de l'être qui s'exportent désormais sur le continent dans les plus grandes
enseignes cosmétiques.
« Plus de deux mille plantes poussent sur l'île, un capital végétal d'une richesse et
d'une diversité extrême dans lequel figurent des espèces endémiques enviées par le
monde entier »,développe Christelle Leandri.
L'incontournable immortelle, le ciste ou le myrte, autant d'enivrantes senteurs locales
et sources de bien-être qui séduisent parfois de façon surprenante.

« L'hôtel Casadelmar de Porto-Vecchio offre à ses clients nos produits. Nous avons
reçu un jour une commande d'une personne très connue qui y séjournait. Elle nous a
acheté des quantités importantes tout simplement pour faire découvrir à ses proches
notre gamme. »
Deux nouveaux produits sur le marché
Un succès qui a forcément incité la laborantine à poursuivre sa démarche toujours
plus bio.
En 2011, deux nouveaux nés de la gamme voient le jour. Une eau micellaire aux
extraits d'immortelle et une crème de nuit régénératrice et apaisante, deux produits
complémentaires contre le vieillissement qui offrent une agréable sensation de
légèreté.
Le marché des cosmétiques naturels et certifiés bio s'annonce florissant dans les
années à venir. Il ne manque plus qu'à adosser à Ecce Donna un véritable outil de
production insulaire. Car pour l'heure, si les produits naissent bien dans les
laboratoires du château Malaspina de Belgodère, ils sont ensuite dupliqués et
conditionnés hors de l'île.
Car produire du bio nécessite un suivi constant et draconien à chaque étape de
fabrication.
« Le projet existe et nous espérons vivement qu'il voit le jour. Ce n'est pas simple,
car les exigences sont importantes. En produisant en Corse, la boucle serait
bouclée. Du producteur jusqu'à la confection finale, tout serait réalisé ici. Ce serait
l'aboutissement d'un rêve. »


