


Nos Soins Visage
Pour une réponse sur-mesure, les soins du visage CARITA se déclinent en deux versions :

LES MYTHIQUES (soins d’1h) et LES SUPRÊMES (soins d’1h30 à 1h45).



Hydratation des lagons 1h00….90€
Soin hydratant- peaux déshydratées
Refreshing replenishing care- Dehydrated skin

Douceur de coton 1h00….90€
Soin « câlin » apaisant – peaux sensibles et réactives
Tender smoothing care-Sensitive skin

Lift fermeté Originelle 1h00….100€
Soin lissant raffermissant - peaux relâchées
Toning revitalizing care-Sagging skin

CARITA 14 1h00….110€
Soin nutritif et intensif pour retrouver la souplesse 
et le confort de votre peau. 
Intensive nourishment to restore suppleness and 
confort.

Les 
Mythiques



Hydratation des lagons 1h30….130 €
Soin hydratant Peaux déshydratées 

Refreshing replenishing care- Dehydrated skin

Douceur de coton 1h30….130 €
Soin « câlin » apaisant – peaux sensibles et 

réactives
Tender smoothing care-Sensitive skin

Lift fermeté Originelle 1h45….160 €
Soin lissant raffermissant - peaux relâchées

Toning revitalizing care-Sagging skin

Néomorphose 1h45….180 €
Soin antirides ultra précision- peaux ridées

Anti-wrinkles care

Parfait 3 ORS 1h45….190 €
Soin Anti-rides / Contour des yeux ridés

Care Anti -Wrinkle / Contour Eye wrinkles

Avec Cinetic Lift Expert (appareil de haute 
technologie combinant micro-courants, 

luminothérapie et micro-massage)

Les Suprêmes



L’homme Idéal 1h00….90€
Une peau fraiche, nette, parfaitement 

matifiée
A fresh skin, clear, perfectly matte

Parce ce que les hommes ont aussi envie de 
prendre soin d’eux et d’effacer les 

empreintes du temps ou de la fatigue,
CARITA a créé pour des soins visage conçus 
pour répondre à leurs exigences : détente, 

rapidité et efficacité.

Spécifique 
Homme



Nos Soins 
Corps
Découvrez notre offre de soins corps personnalisée 
pour répondre à vos envies.

Deep Tissue 1h00…. 100€
Modelage “ sportif �, massage en profondeur
“ sport � massage, pressure massage

Caresse Volcanique 1h00….110 € 
Modelage aux pierres chaudes, relaxation intense 
grâce à la chaleur des pierres.    
Hot stones massage, deep relaxation                  
 
Peau de Satin 1h15….115€
Exfoliation exquise et soin relaxant pour une peau 
nourrie, lisse et divinement douce
An exquisite exfoliating and pompering treatment 
leaving the skin nourished, divinely soft and smooth

Révélation de soie 1h00….100 € / 
1h30….140 €
Modelage relaxant, vitalisant et harmonisant. 
Le Soin d’une heure trente se décompose ainsi : 1h 
massage 30’ Gommage
Relaxing, revitalizing, harmonizing and exfoliating 
massage.

Modelage zones ciblées 30 min… 65€
Dos, jambes, ventre, cranial ou pieds
Targeted  massage, feet, legs, back, stomach, head



TOUJOURS PLUS BELLE
Découvrez nos compléments beauté pour répondre à vos envies.

Jambes entières 40 min…. 40€
Full legs

Demi-Jambes 25 min…. 20€
Half legs

Aisselles 15 min…. 15€
Underarms

Maillot classique 20 min…. 18€
bikini

Maillot intégral    30 min…. 35€
Brazilian wax

Sourcils 15 min…. 10€
Eyebrows

Lèvres 10 min… 10€
Lips

Dos ou Torse…. 40€
Back or torso

Manucurie avec pose de vernis 1h15…. 55€
Manicure with nail polish application

Pose de Vernis 20 min…. 20€
Nail polish application

Pédicurie avec pose de vernis 1h15… 65€
Pedicure with nail polish

Epilation  
            Hair removal

Beauté des mains  
              Beauty treatment for hands

Beauté des pieds  
              Beauty treatment for feet
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