Carte des soins
• TREATMENTS MENU •

UN VOYAGE DES SENS EXCEPTIONNEL AU CŒUR DU MAQUIS CORSE
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 IIe. Notre ligne NUCCA, développée en parfaite synergie avec la nature
et en totale harmonie avec l’environnement, vous propose des 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. Chaque rituel est personnalisé,
avec l’application d’huiles essentielles au creux des paumes des mains, et la dégustation d’une boisson,
aux extraits de plantes en lien avec votre soin.
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.
La gamme cosmétique NUCCA est en vente au spa ou sur notre boutique en ligne www.nucca.fr
Elle a été élaborée et fabriquée en collaboration avec le laboratoire d’Aromathérapie et de Phytothérapie
« Les Gavots » à la Fare les Oliviers en Provence.
Tous nos produits sont garantis 100% naturels et ne contiennent donc aucun des composants
suivants : PEG, PARABEN, PHENOXYETHANOL, SILICONE, MIT, HUILES MINERALES.

Hélène et Lise Canarelli

AN EXCEPTIONAL SENSORY JOURNEY
INTO THE HEART OF THE CORSICAN MAQUIS
For us, the idea of sharing the island’s extraordinary wealth of flora was an obvious choice.
For you, we gathered a cornucopia of plants from the most untouched and well-preserved parts of our island.
Our NUCCA Line, developed in perfect synergy with nature and in absolute harmony
with the environment, offers you exclusive skin care products and treatments.
NUCCA is an all-natural, complete and effective range offering the benefits of rare active ingredients
derived from more than 100 Corsican plants and revitalising minerals.
Each ritual is personalised with essential oils applied using the palms of the hands and a beverage made
of plant extracts selected to complement your treatment.
Created with extreme attention to detail, the NUCCA protocols are based on specific manual application
methods developed in collaboration with an experienced therapist particulary passionate
about the world of spas.
Our « homemade » brand takes you on a spectacular olfactory journey enhanced with revitalising
and southing sensory interludes.
Products from the Nucca cosmetics line are available for purchase in the spa and on the e-shop www.
nucca.fr. The range was developed and produced in collaboration with « Les Gavots », a laboratory
specialising in aromatherapy and phytotherapy based in La-Fare-les-Oliviers in Provence, France.
All of our products are guaranteed to be 100% natural and therefore contain none of the following
ingredients : PEG, PARABEN, PHENOXYETHANOL, SILICONE, MIT, MINERAL OILS.

Hélène et Lise Canarelli

• Soins visage NUCCA •

SOINS VISAGE
FACE TREATMENTS

NUCCA FACE TREATMENTS

Soin Flash Energie - Pour un coup d’éclat instantané.
Radiance energy express facial - For an instant burst of radiance.
Jardin du Château - Energie, bonne mine, à base de mélisse et de camomille.

30 min - 65€

Energy, healthy glow, made with lemon balm and chamomile.

Bord de Mer - Coup de fouet, à base d’aloé vera et de miel.
Boosting, made with aloe vera and honey.
Soin Complet hydratant et nourissant - Soin traditionnel pour les peaux déshydratées,

30 min - 65€
1h - 120€ / 1h30 - 160€

à base d’un concentré de « rose-mélilot-abricot », véritable cocktail vitaminé pour la peau. Peau réconfortée et repulpée
Ultimate Hydrating and Nourishing facial - This traditional facial is ideal for sensitive skin,
is based on a « rose-sweet-clover-apricot » concentrate, a burst of vitamins for the skin. The skin looks visibly younger and hydrated

Soin complet purifiant et revitalisant - Soin traditionnel pour les peaux mixtes à grasses,

1h - 120€ / 1h30 - 160€

à base d’un concentré de « citron - églantine », véritable cocktail vitaminé pour traiter et corriger les imperfections.
Peau plus lumineuse et protégée.
Ultimate and revitalising purifying facial - This traditional facial is ideal for devitalized skin, based on a « lemon-eglantine »
concentrate, a burst of vitamins for the skin. The skin looks luminous and protected.

Soin Complet Apaisant - Parfait pour les peaux fragiles et réactives,

1h - 120€

ce soin permet d’optimiser la microcirculation, de diminuer les sensations de chaleur et atténuer les rougeurs.
Ultimate soothing facial - Ultimate soothing facial: this traditional facial is ideal for fragile and sensitive skin, this treatment
optimizes the microcirculation, to reduce sensations of heat and attenuate redness.

• Soins visage NUCCA •
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SOINS VISAGE
FACE TREATMENTS

Soin complet régénérant - Soin traditionnel qui apporte fraicheur et raffermissement,
1h15 - 140€ / 1h30 - 170€
à base d’un concentré « mûre- angélique », véritable cocktail régénérant pour la peau.
La peau retrouve souplesse et éclat.
This traditional facial brings freshness and firming action, is based on a « blackberry –angelica » concentrate, a regenerating cocktail
for the skin. The skin is supple and radiant once again.
Soin Fraîcheur « Age tendre » - Rituel spécialement conçu pour les peaux jeunes et délicates.

50 min - 100€

Nettoyage en profondeur pour une peau lisse et lumineuse.
« Tender Age » Refreshing facial - Ritual was specially designed for young, delicate skin. A deep cleanse
for a skin smooth and luminous.

Soin Version masculine - Un soin hydratant et régénérant.
L’association de l’abricot et de l’anis redonne souplesse et tonus à la peau.
Facial for Men - A hydrating and regenerating facial. An apricot-aniseed blend gently exfoliated,
restoring softness and tone to the skin.

1h - 120€

SOINS CORPS

• Soins corps NUCCA •

BODY TREATMENTS

NUCCA BODY TREATMENTS

Gommage - A base de noyaux d’abricot et de cire d’abeille, cette exfoliation élimine

30 min - 65€ / 45 min - 90€

les cellules mortes, prépare l’épiderme au soleil, et laisse la peau lisse et satinée.
Body scrub - Made with apricot stones and beeswax, this scrub gently removes dead skin cells, prepares the skin for sun exposure,
and leaves the skin silky and smooth.

Soin jambes légères - Idéal pour redonner de la légèreté à vos jambes.
Sensation de fraicheur et jambes décongestionnées.
Leg rejuvenator - Restores a sensation of lightness to the legs. A feeling of utter freshness and legs decongest.

45 min - 90€

Sublimation du bronzage - Une parfaite hydratation de la peau, stimule, prolonge et révèle l’éclat du bronzage 45 min - 90€
Enhancing tan - A deep hydration of the skin and prolong the glow of a tan.
Massage minceur et fermeté - Massage stimulant et raffermissant.
Sliming and Firming - Toning and firming massage.
Enveloppement minceur - A l’extrait de thym et de pamplemousse combiné au pouvoir des algues.
Body Wrap Sliming - With thyme, grapefruit extracts and alguae.

1h - 120€
30 min - 65€

• Massages Signature NUCCA •

SOINS CORPS

NUCCA SIGNATURE MASSAGES

BODY TREATMENTS

Massage complet de la face cachée - Crâne, nuque, épaules, dos, arrières jambes, voûte plantaire.

45 min - 90€

Dénoue les tensions, active la circulation veineuse et relance les énergies.
Full back body massage - Head, neck, shoulders, back, back of legs, arches. Relieves tension, stimulates venous circulation and
boosts energy.

Massage étoile- Massage du visage, de la nuque, du cuir chevelu, des mains et des pieds.

1h - 120€

Une véritable évasion pour une parfaite détente.
Star massage - Massage of the face, neck, the scalp, the hands and the feet. A time escape for an absolute relaxation.

Massage crânien - Il stimule la microcirculation et agit sur le système nerveux.
Cranial massage - It stimulates microcirculation and works on the nervous system.

30 min - 65€

SOINS CORPS

• Massages signature Château de Valmer •

BODY TREATMENTS

CHATEAU DE VALMER SIGNATURE MASSAGES

Massage Relaxant - Apaise et détend
Relaxing Massage - Soothing and Relaxing

1h - 120€ / 1h30 - 160€

Massage Deep Tissue - Dénoue les tensions en profondeur
Deep Tissue Massage - Intense Relief - Eases muscular tensions

1h - 120€ / 1h30 - 160€

Massage Dos - Décontractant et relaxant
Back massage - Relaxing
Réflexologie plantaire thaï - Equilibre et revitalise
Treatment thaï foot reflexology - Balancing and revitalising
Drainage lymphatique - Méthode Renata França
Réduit les oedèmes et active la circulation sanguine.
Lymphatic drainage - Renata França method
Reduce edema and actives blood circulation.

30 min - 65€
1h - 120€ / 1h30 - 160€
la séance : 155€
Forfait 5 séances : 675€
One session
5 sessions

Sourcils ou lèvres - Eyebrows or lips
Aisselles - Underarms
Bikini - Bikini
Maillot brésilien - Brazilian bikini
Maillot intégral - Complete bikini line

• Les Epilations •

LES SOINS ESTHETIQUES

WAXING

BEAUTY CARES

20€
20€
30€
40€
50€

Bras - Arms
Demi jambes - Half legs
Jambes entières - Full legs
Dos ou torse - Back or torso

35€
40€
50€
40€

• Mains & Pieds - Kure Bazaar •

• Mains & Pieds - Manucurist •

HANDS & FEET - Kure Bazaar

HANDS & FEET - Manucurist

Vernis Kure Bazaar offert - Nail Polish offered
La formule Kure Bazaar jusqu’à 85 % d’origine naturelle The exclusive Kure Bazaar formula up 85% of which
is a natural origin

La formule Manucurist d’un semi-permanent à 84%
d’origine naturelle : « Clean et Green »
The exclusive Manucurist formula up 84% of natural
origin of a semi-permanent polish : « Clean and Green »

Beauté des mains
Hand care
Beauté des pieds
Feet care
Beauté des mains (sans vernis)
Hand care (without polish)
Beauté des pieds (sans vernis)
Feet care (without polish)
Pose de vernis (Kure Bazaar)
Nail polish
Dépose de semi -permanent
Gel color removal

Beauté des mains avec pose semi-permanent 80€
Hand care with semi-permanent polish
Beauté des pieds avec pose semi-permanent 90€
Feet care with semi-permanent polish
Pose de semi-permanent
40€
Semi-permanent polish

75€
85€
60€
70€
35€
30€

TÉL. +33(0)4 94 55 15 15
www.chateauvalmer.com - spa@chateauvalmer.com

