
LES SOINS SIGNATURE À BO  DU TRIMARANRD



Pour nous, l’idée de partager l’extraordinaire richesse de 
la flore insulaire s’imposait comme une évidence. 

Pour vous, nous avons imaginé une cueillette géante dans les paysages les plus sauvages et préservés de notre île. 

Notre ligne NUCCA, développée en parfaite synergie avec la nature, et en totale harmonie avec l’environnement, vous 

propose ses soins exclusifs. Les bienfaits d’actifs rares, issus de plus d’une centaine de plantes corses et de minéraux 

revitalisants font de NUCCA une gamme naturelle, complète et performante. Créés avec un extrême souci du détail, les 

protocoles NUCCA font appel à une gestuelle spécifique, élaborée en collaboration avec une thérapeute expérimentée 

et passionnée par l’univers des Spas. Notre marque « Home made » vous ouvre les portes d’un fabuleux voyage olfactif, 

ponctué d’escales sensorielles, apaisantes et régénérantes.

Hélène et Lise Canarelli

QUAND LE MAQUIS CORSE S’INVITE À BORD DU PINARELLO II





Notre espace Bien être s’étend et vous propose de succomber à un moment d'abandon dans un cadre 
idyllique et privatisé. Montez à bord de notre trimaran Pinarello II, et profitez d'une parenthèse exclusive sur 
les eaux cristallines…. 
 
Cette expérience inédite procure la douce sensation d’être témoin privilégié de ce que la nature a de plus 
beau à offrir. Ajoutez à cela le sens de l’accueil et du savoir "bien recevoir", l’incitation au lâcher prise et l’on 
obtient la conviction d’avoir trouvé le Paradis sur Terre. 
 
Reste à choisir le vôtre... 

         *Merci de vous présenter 30 min avant le départ du Trimaran. 
Les soins sur le Pinarello II sont soumis aux conditions météorologiques.

Votre nouvel espace détente...  

Plusieurs versions s’offrent à vous : 
 
A la journée, en vogue sur les flots ….. avec soins à bord, à partager à plusieurs ! Une journée d’évasion 
ponctuée d’escales, une vraie parenthèse bien-être avec un soin signature à choisir sur la carte de soins 
Nucca 
 
 2'620 € la journée incluant la privatisation du trimaran et son capitaine, les soins Signature Nucca avec notre 
spa-praticienne à votre disposition toute la journée*, l'essence. 
*soit 4 soins de 1h20 ou 6 soins de 50 min, selon le nombre d’adeptes. 

A la demi-journée, ancrage dans un décor idyllique pour se reconnecter à soi et à la nature. 
Pour une demi-journée, profitez de vous retrouver entre amis ou en famille pour vivre l’exclusivité d’un spa 
méditérannéen privatisé, un moment de partage privilégié. Ne reste plus qu’à choisir vos soins parmi les 
diverses escales Nucca. 
   
1'100 € la demi-journée, 9h-13h ou 15h-19h, incluant la privatisation du trimaran et son capitaine, les soins 
Signature Nucca avec notre spa-praticienne à votre disposition*, l'essence. 
*soit 3 soins d’1h20 ou 4 soins de 50 min ou 6 soins de 40 min, ou 8 soins de 25 min, selon le nombre d’adeptes. 





           LA NATURE DANS SON ADN, L’ENGAGEMENT DANS SES               
                  PRÉOCCUPATIONS, LE BIEN ÊTRE AVANT TOUT ! 

       SOINS EXCLUSIFS AU PINARELLO II  
     
pour une expérience sensorielle et une évasion réussie. 
Dans ce refuge encore confidentiel, tout invite au 
lâcher-prise, à l’évasion et permet de repartir reboosté 
d’énergies positives. 

CARTE DES SOINS NUCCA

" SEA & SUN "  :  
MASSAGE DÉCONTRACTANT ET SUBLIMATEUR DU BRONZAGE. 
 
Ce massage visage et corps procure une véritable sensation de 
lâcher-prise et permet de dénouer toutes les tensions musculaires. 
Pour se faire, un cocktail régénérant et sublimateur de bronzage 
contribuant à  accélérer, fixer et prolonger l’éclat du bronzage tout en 
préservant l’élasticité de l’épiderme.

" MÉLODIE DES VAGUES " 
se décline en deux versions pour choyer le visage et le corps. Au gré 
de vos envies, retrouver éclat, détente et légèr  : eté

- L’association originale d’un SOIN VISAGE COMPLET HYDRATANT 
ET RÉGÉNÉRANT et d’un SOIN JAMBES LÉGÈRES. 
OU
- La promesse d'un lâcher-prise total grâce à une DÉTENTE DU DOS 
avant un SOIN VISAGE COMPLET HYDRATANT ET RÉGÉNÉRANT.

Pour une escale suprême de 
Soins de 1h20 

Pour une Escale Relaxante  
 

Pour une Escale Tonique et Régénérante 
 



L’ESCALE "  SEA & SUN " : MASSAGE DÉCONTRACTANT ET SUBLIMATEUR DU BRONZAGE. 
Ce massage visage et corps procure une véritable sensation de lâcher-prise et permet de dénouer toutes les 
tensions musculaires. Pour se faire, un cocktail régénérant et sublimateur de bronzage contribuant à  accélérer, 
fixer et prolonger l’éclat du bronzage tout en préservant l’élasticité de l’épiderme.

L’ESCALE "RÉGÉNÉRATRICE " : SOIN COMPLET DU VISAGE. 
Ce rituel est spécialement conçu pour les peaux sensibles et déshydratées. Au cœur du soin, profitez d’un 
traitement performant à base d’abricot lyophilisé, véritable cocktail vitaminé, source d’hydratation et qui favorise 
la pigmentation et le bronzage. Gorgée d’énergie vitale, la peau parait visiblement plus jeune, repulpée grâce à 
l’action d’un masque à base de miel, de rose sauvage, de gel d’aloe Vera et d’une composition d’huiles 
essentielles régénérantes (palmarosa, bois de rose, houblon, carotte).

L’ESCALE DES SENS : DÉTENTE DU DOS ET SOIN VISAGE FLASH COUP D’ECLAT BORD DE MER  
Pour retrouver une belle énergie vitale couplée à un teint éclatant. Commencez le soin par un massage DÉTENTE DU 
DOS afin de lâcher-prise, poursuivez avec un SOIN VISAGE FLASH COUP D’ECLAT BORD DE MER.

Les incontournables escales de 
Soins de 50 min 

         *Merci de vous présenter 30 min avant le départ du Trimaran. 
Les soins sur le Pinarello II sont soumis aux conditions météorologiques.

Les mini escales ou évanescentes de 
Soins de 25 min (*ou version 40 min) 

L’ESCALE DÉLASSANTE : DÉTENTE DU DOS  : 

L’ESCALE COUP D’ÉCLAT : SOIN VISAGE FLASH BORD DE MER   
Pour un coup d’éclat instantané. 

L’ESCALE RAFRAICHISSANTE : SOIN DES JAMBES.  
Parfait pour redonner de la légèreté à vos jambes, profitez d’un massage drainant avec l’huile tonique jambes 
combiné à un enveloppement cryogène. Une Sublimation finale avec le "Gel Jambes fraicheur" aux trois menthes 
pour une sensation de fraîcheur ultime 
Ou avec 
UN MASSAGE DES PIEDS EN SUPPLÉMENT* (version 40 min) 

Pour libérer les tensions, un massage en profondeur qui vous procurera une sensation instantanée de bien-être et 
de lâcher prise, réalisé avec un voile de massage relaxant à la fragrance bord de mer  
Ou  
FACE CACHÉE* (version 40 min) : de la pointe des orteils au sommet du crâne, ce massage spécifique dénoue les 
tensions, active la circulation veineuse et relance les énergies. 




