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LES SOINS VISAGE
IDEAL PRÉVENTION ANTI-ÂGE
HYDRATATION DES LAGONS 
Au cours d’un processus millénaire en Polynésie, l’eau des lagons se charge 
d’une minéralité exceptionnelle. Magnifiée dans un rituel d’imprégnation 
profonde, la peau se réveille, les traits se détendent, le visage s’illumine.
LE GRAND SOIN 1h45 / 164 € 
LE GRAND SOIN 1h15 / 135 € 
L’EXTRAIT 1h15 / 135 € 
LE CIBLÉ 30 min / 80 € 

PURETÉ POUDRÉE 
Ce soin travaille en profondeur pour déverrouiller les voies de détoxification 
des peaux mixtes à grasses. Purifiée et équilibrée, la peau respire, le teint 
s’unifie et s’illumine.
LE GRAND SOIN 1h45 / 164 € 
L’EXTRAIT 1h15 / 135 € 
LE CIBLÉ 30 min / 80 € 

DOUCEUR DE COTON 
Ce soin unique décline l’efficacité CARITA à l’exigence des peaux les plus 
sensibles et fait enfin rimer peau transformée avec parfaite intégrité.
LE GRAND SOIN 1h45 / 164 € 
L’EXTRAIT 1h15 / 135 € 
LE CIBLÉ 30 min / 80 € 

LES SOINS SPÉCIFIQUES

LE SOIN REGARD 
Traitement ciblé du contour de l’oeil pour gommer visiblement les premiers 
signes de l’âge et de fatigue.
30 min / 80 € 

LA COLLECTION MAINS 
Programme intensif de rajeunissement des mains qui repulpe la peau et 
atténue les tâches pigmentaires.
45 min + 4 séances de 30 min / 550 € 

LE SOIN HOMME 
Toute l’expérience CARITA pensée au masculin dans un soin qui travaille 
la matière de la peau et allie efficacité et détente. Les effets du stress, de la 
fatigue et de l’âge sont gommés.
1h15 / 135 € 



LES SOINS VISAGE
PROGRESSIF ANTI-ÂGE

NEOMORPHOSE  
TRANSFORMATEUR DE PEAU 
Un soin à l’approche multi dimensionnelle qui permet de répondre aux 
attentes jeunesse de chacun. 3 actions complémentaires : 
- Resurfaçant, l’expert du peeling pour une peau éclatante et des ridules 
lissées 
- Repulpant, l’expert de la ride pour une peau repulpée 
- Régénérant, l’expert de la réparation cutanée pour les peaux sur-
sollicitées
LE GRAND SOIN 
RESURFAÇANT + COMBLEUR + RÉGÉNÉRANT 1h45 / 164 € 

L’EXTRAIT 
RESURFAÇANT ou COMBLEUR ou RÉGÉNÉRANT 1h15 / 135 € 

LE CIBLÉ 
RESURFAÇANT ou COMBLEUR ou RÉGÉNÉRANT 30 min / 80 € 

Nouveau JEUNESSE ORIGINELLE LIFT-FERMETÉ 
Un soin visage, cou et décolleté au modelage puissant et dynamique des 
muscles, capable de détendre les rides, redessiner les volumes et ouvrir le 
regard. Les traits sont lissés, la peau est redensifiée et tonifiée, les signes du 
temps visiblement estompés.
LE GRAND SOIN 1h45 / 164 € 
L’EXTRAIT 1h15 / 135 € 
LE CIBLÉ 30 min / 80 € 

PARFAIT 3 ORS ANTI-AGE GLOBAL 
Un soin d’exception durant lequel l’Experte CARITA travaille, avec la 
précision d’un orfèvre, les lignes du visage, réveille l’éclat et défatigue les 
traits. Associées à des produits enrichis en or marin, végétal et minéral, les 
gestuelles minutieuses apportent un soin particulier à chaque zone du visage 
et repensent l’efficacité d’un vrai traitement anti-âge global.
LE GRAND SOIN 1h45 / 180 € 



LES SOINS CORPS

LE RÉNOVATEUR EXFOLIANT DRAINANT 
Ce gommage professionnel élimine les cellules mortes et transforme le grain 
de peau.
50’ / 90 € Existe aussi en 30 minutes si associé à un autre soin

LES EXTRAITS (1h)

SOIN CONFORT NOURISSANT RELAXANT 
Réconfortant, doux et extrêmement englobant, il délie le corps et le rend 
plus soyeux.
50’ / 90 € 

MODELAGE ÉNERGIE DÉCONTRACTANT REVIGORANT 
Profond et tonifiant, il dénoue les tensions et insuffle une nouvelle vitalité.
50’ / 90 € 

LES CIBLÉS (30 min)

DÉCONTRACTANT DOS 
30 min / 65 € 

LES COLLECTIONS TECHNOLED
MINCEUR OU FERMETÉ 
Programmes sur mesure imaginés pour retrouver ou maintenir une silhouette 
tonique et galbée.
Cure de 5 séances de 1hr  540 € 
Cure de 10 séances de 1hr  990 € 



LA PHILOSOPHIE
DU SOIN

LE SUR-MESURE
Chez CARITA, le soin est avant tout un temps pour 
soi où la personnalisation vient sublimer la profondeur 
d’action. Laissez-vous guider dans votre choix pour 
vivre l’expérience unique d’un soin transformatif (avec 
ou sans machine de beauté CARITA) qui transcende 
les limites de la cosmétique topique et révèle ce que 
vous avez de plus beau en vous.
Une offre modulable construite main dans la main avec 
les Expertes de Beauté CARITA pour un résultat au-
delà de vos attentes.

LES GRANDS SOINS (1h45)
Expression ultime de l’expérience CARITA rythmée par la 
Méthode 14. Une expertise unique du modelage profond, 
en 14 mouvements et 4 mesures où la puissance et l’enchaînement 
des gestuelles sont réglés avec la précision d’un métronome.

LES EXTRAITS (1h)
Extraits des grands soins, ces traitements se concentrent sur un 
bénéfice sans aucun compromis sur le plaisir de l’expérience. 

LES CIBLÉS (30 min)
Un concentré d’efficacité pour cibler un besoin ou une zone 
spécifique à l’aide de nos gestuelles les plus exigeantes. 

LES COLLECTIONS 
Cure sur mesure pour une transformation parfaitement 
personnalisée qui se construit au fil des séances et perdure 
au cours du temps.

Le prix dépendra de la composition de votre collection.
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