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C HAUSSO N S ET J U S TA U C OR P S
La danse classique, qu’est-ce que
c’est ? D’où ça vient ? Découverte
de cette discipline pleine de secrets.
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OU B LI E R L A MA L A D IE
 artistes insulaires ont rendu visite aux enfants du service pédiatrie
de l’hôpital de Bastia pour enchanter le quotidien des enfants malades

L E S BO UG IE S CA S A L U N A
A Bonifacio, Sylvie Adami a installé
son atelier de créations artisanales
avec des inspirations naturelles
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COSMÉTIQUE

San Lisei, des cosmétiques
San Lisei, basée dans le Niolu, est une
marque de cosmétiques bio et de bougies
fleuries. Les produits sont conçus à partir de
matières premières sauvages issues des montagnes corses. Oksana Simeoni travaille seule
et de manière artisanale. Découverte

E

lle vient tout juste de fêter ses
25 ans mais Oksana Simeoni
a déjà la tête sur les épaules
et sa marque de cosmétiques,
San Lisei, qui est née en 2015,
en est le reflet. Cette dernière
porte le nom de cette montagne
qui surplombe certains champs
que la jeune fille cultive. Il révèle
toutes les senteurs et les propriétés de cette terre qu’Oksana
chérit tant. Eau florale à la rose
d’églantier, sérum visage ou lotion tonique à l’immortelle, huile
végétale démaquillante à l’abricot… Les produits se déclinent
à l’état sauvage afin de sublimer
le visage, l’apaiser, et l’hydrater.
« Depuis que je suis petite, j’ai
toujours eu envie d’entreprendre,
de créer, et de travailler en harmonie avec la nature », explique
la responsable de la marque. Elle

a créé cette entreprise en deuxième année de BTS gestion agriculture, prélude à une licence de
chimie et un master de chimie
et cosmétiques. La jeune fille,
originaire de Lozzi, commence
alors à récolter entièrement à
la main des plantes à l’état sauvage, qui poussent entre 800 et
1700 mètres d’altitude, et exclusivement dans la vallée du Niolu (Corscia, Lozzi, Albertacce,
etc.).

Un pic de production
en plein été
Oksana parcourt la nature pour
récolter les matières premières
telles que l’immortelle, dont les
vertus ne sont plus à prouver, la
lavande, le laurier, la rose sauvage, et bien d’autres encore.

200 kilos d’immortelle sont ramassés chaque année. La récolte
s’effectue à différentes époques
en fonction des années et du climat. « La première année, c’était
en juin, la deuxième fin juin-début
juillet, la troisième fin juillet, précise-t-elle. La récolte dure quinze
jours non stop. Pour le genévrier,
elle s’effectue en octobre, la lavande en juillet-août, la rose sauvage d’églantier en mai-juin… ».
Le calendrier naturel est assez

“

intense avec un pic de production en plein été. « L’huile essentielle de pin lariccio provient, en
accord avec l’ONF, de pins de la
forêt du Valduniellu, plus grande
et plus belle forêt de Corse, ditelle un brin chauvine. Le pin sauvage est récolté, distillé et transformé ensuite dans mon atelier, à
Lozzi. C’est un excellent antiseptique aérien et respiratoire ». Ce
sont ces trois étapes qui rythment son travail jusqu’à l’obten-

Depuis que je suis petite, j’ai
toujours eu envie d’entreprendre, de créer, et de travailler en harmonie avec la nature

à l’état sauvage
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tion du résultat final. « La récolte des plantes
aromatiques demande de l’observation pour
que la réussite soit totale ».
La deuxième étape, la distillation, est primordiale pour extraire les actifs les plus profonds des plantes et pour obtenir une huile
essentielle de qualité. Le procédé consiste
à entraîner par de la vapeur d’eau les molécules aromatiques des plantes, obtenu grâce
à un alambic, petit de taille jusqu’à présent
mais amené à être changé pour développer
la production, et la marque. 800 ml d’huiles
sont produites chaque année, toutes catégories confondues. A partir de cette huile, la
jeune fille élabore une gamme de produits
originales en harmonie avec la nature. « Au
début de cette aventure, je ne faisais que des
bougies avec cette huile et de la cire de soja.
J’y intègre des plantes séchées, pour que l’aspect esthétique soit également soigné. »
400 bougies sortent ainsi de son atelier
chaque année et sont commercialisées sur

son site, mais aussi dans des concept-stores
ou lors de foires artisanales.

Rester à taille humaine
« J’ai beaucoup de retours positifs et de demandes. Je suis contente de l’évolution de
la marque », poursuit-elle. San Lisei est une
marque de produits riches en actifs naturels

encore quasi confidentielle. Seuls quelques
initiés la connaissent, le produit phare étant
le sérum anti-rides à l’immortelle. Oksana,
perfectionniste, enfile, quand ce n’est pas
ses chaussures de montagne, sa blouse de
laborantine pour chercher de nouvelles molécules, qu’elles soient anti-oxydantes, anti-inflammatoires ou anti-rides. Elle a pour
projet de construire sa propre distillerie
et son laboratoire de transformation. Un
terrain à Lozzi est en cours d’achat. « J’espère que cela aboutira en 2020, ajoute-t-elle.
L’idée, c’est d’augmenter les quantités tout en
restant à taille humaine, et d’avoir des partenaires fixes. Pour ce faire, je voudrais planter
trois hectares d’immortelle et investir dans un
alambic de plus grosse taille », explique-t-elle.
San Lisei, qui soigne son packaging, à la fois
simple et élégant, est amenée à gravir des
montagnes.
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