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DOSSIER DE PRESENTATION 
 

a cosmétique est en effervescence entre conservateurs qui font peur et besoin grandissant de 

bien-être. Voici une nouvelle proposition : REALIA, la cosmétique naturelle Corse. 
 

LES COSMETIQUES REALIA : 
UN PROJET DE VIE 

Crée en 2004, REALIA est un domaine agricole avec un 
atelier de transformation cosmétique. C'est toute son 
originalité. Sa créatrice, Muriel CRESTEY, ingénieur 
agricole de formation initiale, est aussi cosmétologue. 
Une formation complémentaire qui lui a permis de 
réaliser son rêve : Créer une ferme qui élabore pour 
vous en direct des cosmétiques d’une grande pureté 
végétale. 
 

LE TERROIR REALIA : 
UN PARADIS VERT EN CORSE 

Sur un terroir verdoyant, la Costa Verde,  REALIA gère 3
hectares d'oliviers de diverses variétés et une petite
culture familiale de Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales. 

 Le Laboratoire REALIA associe entre autres les actifs de 
l’olive, du romarin et de la fleur d’oranger produits par 
la ferme et propose 14 crèmes visages et corps et des 
Huiles de massage 100% naturelles. Les soins n’utilisent 
que des actifs de notre région. Seuls les émulsifiants, 
gélifiants et autres auxiliaires de transformation non 
produits en Corse sont achetés et sont toujours choisis 
pour leur origine naturelle et leur respect de la peau. 

Créer une ferme qui élabore pour vous en direct des 
cosmétiques d'une grande pureté végétale. 

 
Muriel dans son champ d’oliviers à San Giuliano 

 

REALIA s’engage à mettre à la disposition de ses clients des produits de grande qualité, issus directement du producteur
avec lequel le lien est direct. Muriel CRESTEY vous répond au 04 95 36 04 46 et sur le site www.realia-cosmetic.com .
Les produits Realia sont proposés en Vente par Correspondance pour entretenir ce lien. Vous les trouverez aussi chez des
commerçants agréés. Elaborer des formules créatives aux actifs respectueux de la peau est la base de tous les

développements. Ainsi, 100% naturels, les soins REALIA sont d’une grande finesse. Les Emulsions onctueuses pénètrent
rapidement en laissant une sensation de douceur et de fraîcheur. Huit mois de recherche ont été nécessaires pour obtenir
une telle qualité uniquement avec des produits issus de l’olive et des végétaux de notre île. Garantis sans parabens et sans
aucun conservateur, colorant ou parfum de synthèse, nos émulsions sont conservées mécaniquement par les flacons à la

technique AIRLESS (Sans Air). Même si REALIA est une très petite entreprise, la ferme et le laboratoire REALIA répondent
aux normes européennes 
 
CINQ GAMMES POUR SATISFAIRE TOUTES LES PEAUX 

Le nouveau catalogue REALIA propose une gamme élargie aux hommes : Escapade, les actifs REALIA de l’homme. Crème
de jour, Huile de Rasage et Tonique Après Rasage aux arômes mentholés et boisés du ciste et de la menthe aquatique des
rivières de corse. 
READERMA, gamme des peaux sensibles et intolérantes propose des crèmes visage et corps avec 5 ingrédients
uniquement pour nourrir et protéger. Les Soins spécifiques comme READOUCEUR à la fleur d’Oranger raviront tous les
utilisateurs par sa douceur et sa finesse aromatique. La gamme REAVITAL renforce le capital jeunesse grâce à un soin jour
antioxydant aux actifs de l’olive et du romarin à verbénone de Corse et à un soin nuit associant olive, millepertuis et
l’huile essentielle d’hélichryse. Les huiles de massage proposent un voyage bien être dans l’univers aromatique de la
Corse. 

L

http://www.realia-cosmetic.com/
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REALIA, D’OU VIENT SON NOM ? 

REA Pour traduire la beauté, la pérennité et
l’accomplissement dans le respect de notre nature
méditerranéenne. Muriel choisit la représentation
maternelle des dieux grecs Rhéa la mère de Zeus mais
aussi la mère d’Aphrodite, symbole de l’eau, Hestia, du
feu, Déméter, de la terre et Héra, de l’air soit des 4
éléments fondamentaux. 
 

LIA Le lien, l’amour et avec REALIA : la volonté de se
réaliser par le respect de soi et de son corps 

REALIA
Création Cosmétique Naturel

R

 
      Rhéa, mère des dieux 

 

FLEURS D’ORANGERS 
RARETE LUXUEUSE 
 
L’extrait de fleurs d’orangers créé et produit par REALIA est sa
grande fierté. 100 % CORSE, cet extrait demande un travail
méticuleux de cueillette des jeunes fleurs, de sélection et
d’extraction. 
L’orange amère, celle de l’eau de fleur d’oranger libère dans
l’extrait REALIA des senteurs sucrées et fines à la fois que bébé
et maman partageront dans le soin apaisant READOUCEUR. 

SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE 
Grâce au DESS de cosmétologie réalisé à l’université de
Liège (Belgique) en 2003, Muriel CRESTEY a eu
l’honneur de travailler avec le Professeur Gérald
Pierard, chef du service de dermatopathologie du CHU
de Liège (Belgique), ponte de la dermocosmétique
réalisant des études pour tous les grands de ce
domaine. 
La base d’émulsion REALIA à l’huile d’olive a été
étudiée sous toutes ses coutures pendant 6 mois par des
tests sur volontaires. Grâce à des appareillages
spécifiques, ces émulsions ont montré leur capacité a
augmenter la souplesse de la peau et la cohésion des
cellules superficielles de l’épiderme.  
 
Prof. G.E. Pierard dit de cette gamme : 
« Ces émulsions épurées représentent une
alternative intéressante en matière de
cosmétiques pour les peaux sensibles et
réactives ». 
 

 

 
Tests réalisés du 13/11/02 au 24/06/03 sur volontaire 

Les soins Realia ne sont pas testés sur animaux 
 

 

 
 
 

POUR TOUTES DEMANDES, CONTACTEZ-MOI 
MURIEL CRESTEY 
T : 04 95 36 04 46 
F : 04 95 36 04 66 

Email : realia@wanadoo.fr
www.realia-cosmetic.com

mailto:realia@wanadoo.fr
http://www.realia-cosmetic.com/
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REVUE DE PRESSE 
 

3 OCTOBRE 2004  FRANCE BLEUE FRENQUENZA MORA 
Interview huiles essentielles et plantes de Corse pour la beauté et le bien 
être 

4 NOVEMBRE 2004  CORSE MATIN 
Quand les cosmétiques se cultivent… à la ferme 

12 NOVEMBRE 2004  FRANCE 3 CORSE MEZZIORNU 
Interview sur le projet de ferme cosmétique 

29 JANVIER 2005  FEMINA HEBDO VERSANT CORSE 
    La ferme cosmétique de San Giuliano 
15 MARS 2005 FRANCE 3 CORSE CORSICA SERA (Journal régional 19h00) 
 Processus de fabrication : de l’olivier au soin visage 
AOUT 2005 EXPRESS  
 Spécial corse : les soins du maquis 
AUTOMNE 2005 TERRA CORSA 
 Le charme trop discret des onguents corses 
MARS 2006 FRANCE 3 CORSE  
 Les cosmétiques naturels 
 

 
LES POINTS DE VENTE REALIA 

 
PAR CORRESPONDANCE sur  www.realia-cosmetic.com ou EN BOUTIQUE 
 
LA ROULOTTE 
A Ajaccio et Bastia, Claude ou Martine vous feront tester toute la gamme dans une ambiance chaleureuse 
et naturelle des superette Bio unique en Corse. 
Contact : Marcelle, La roulotte E Caselle 20230 SAN GIULIANO 
A MANDRAGORA 
Maria Michaud propose en plein centre de Bastia la première boutique entièrement consacrée à la 
cosmétique naturelle. 
Contact : Maria Michaud 15 rue napoléon 20200 BASTIA 
CASA VECCHJA 
Une nouvelle boutique dans la vieille ville de Sartène qui fait honneur à l’olive et aux plantes de la Corse. 
Dominique Dortoli  vous fera partager son univers raffiné.  
Contact : Mme Dortoli 13 rue des frères Bartoli 20100 SARTENE 
CASA DI L’ARTIGHJANI 
Dans le magnifique village de Pinia découvrez à la maison de l’artisanat, toute la gamme REALIA qui côtoie 
les plus belles créations artisanales de l’île. 
Contact : Mme Boyer 20220 PINIA 
PARC DE SALECCIA 
Isabelle Demoustier qui vous présente la nature dans un parc floral unique en Corse, propose de vous faire 
découvrir les soins REALIA qui utilisent les richesses végétales rencontrées dans le Parc, Immortelle, 
Romarin, Menthe, Ciste… REALIA réalise des ateliers de confection de parfums d’intérieurs dans le cadre 
des animations du parc. 
Contact : Isabelle Demoustier Parc de Saleccia route de Bastia 20220 MONTICELLU 
AQUA FORM 
Ce centre de soins marins et d’esthétiques situé à La Londe les Maures propose des cures dont les massages 
sont prodigués avec les huiles de Realia pour la qualité qu’elles confèrent au massage. 
Contact : Aqua form 3 RUE ARISTIDE PERRIN 83250 LA LONDE LES MAURES T : 04 94 66 98 58 
ET 
BOUTIQUE EN LIGNE PANIERCORSE.COM 
CHRYSTELLE GALINIER BANC DE PORTO VECCHIO  
A LUMIO CHEZ FREDERIQUE CECALDI COIFFURE 
PHARMACIE DE LA ROCADE BASTIA, PHARMACIE PAPI STEFANI A ARENA VESCOVATO, PHARMACIE 
SANTONI A GHISONACCIA 
ET SUR LES GRANDES FOIRES RURALES ET ARTISANALES DE CORSE TOUTE L’ANNEE 

http://www.realia-cosmetic.com/
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