�� FAUBOURG SAINT-HONORÉ PARIS

CARTE DE SOINS

« NOUS SOMMES
LES ENTREPRENEURS
DE LA MÉTAMORPHOSE. »

© DR/Patrimoine Carita.

MARIA & ROSY CARITA

LE �� FAUBOURG
SAINT-HONORÉ,
L’ADRESSE PARISIENNE
DE LA BEAUTÉ
Carita c’est une adresse : bienvenue au 11 Faubourg Saint-Honoré,
la destination beauté parisienne iconique.
Depuis son ouverture en 1952, la Maison a réuni en un seul lieu l’expertise des
meilleurs spécialistes de la beauté : esthéticiennes, thérapeutes du corps,
coiffeurs, coloristes, maquilleurs. Avec cette idée novatrice, Carita invente un
concept : la beauté globale, prendre soin des femmes de la tête aux pieds.

©Benoit Linero

En 1968, les sœurs connaissent un tel succès qu’elles consacrent un étage
entier aux soins professionnels : la première Maison de Beauté !

PHILOSOPHIE DE SOINS
« Il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes grises.»
MARIA & ROSY CARITA

UNE VISION : LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE POUR RÉVÉLER LA BEAUTÉ !
Notre ambition est d’offrir la plus exclusive des expériences professionnelles.
Métamorphoser la peau et révéler son aura ultime grâce à un protocole
professionnel unique : l’intelligence des gestes associée à la puissance
instrumentale et à l’excellence de nos formules de soins professionnels.

LES FORMULES
PROFESSIONNELLES
Plus de 70 ans d’héritage de
pratique unique en institut a guidé
nos formulateurs pour créer des
soins d’exception.

LE GESTE
CARITA

LA COSMÉTIQUE
INSTRUMENTALE

GESTUELLE « CHORÉGRAPHIC »

INCONTOURNABLE DEPUIS 1962

Composée de près de 53 gestes
millimétrés, cette chorégraphie
est une danse fluide, alternant
des rythmes lents et rapides à des
gestes profonds et légers.

P ro. M o r p h o s e R . F. , m a c h i n e
professionnelle de radiofréquence
avancée, produit une tension
des fibres du derme et active
la création de collagène pour
resculpter le visage et le corps.

LE RÉNOVATEUR
I N I M I TA B L E D E P U I S 1 9 5 6

Produit emblématique de la Maison, le Rénovateur a été inventé dans
sa formule professionnelle en 1956. C’est un traitement signature,
résolument inimitable avec sa texture grainée qui se transforme en
poudre noire. Composée de graines de tournesol torréfiées macérées
dans des huiles essentielles, sa formule originale et singulière est
indispensable à l’obtention du « teint Carita » qui magnifie l’aura de
peau. Le Rénovateur est une étape essentielle dans tous nos protocoles
professionnels.

• RÉNOVATEUR MYTHIQUE 1956 VISAGE ET CORPS – 2H

290 €

• RÉNOVATEUR MYTHIQUE 1956 CORPS – 1H

180 €
© DR/Patrimoine Carita.

Grâce à sa technique de drainage lent par pressions et touchers légers,
le Rénovateur détoxifie la peau en surface et en profondeur pour un
grain de peau affiné.

OR REJUVENIC,
LE SOIN RÉGÉNÉRANT
[ B I OT E C H G O L D 24 K ]

Le soin régénérant exprime la quintessence de la bioénergétique
régénérative grâce à l’Or Biotech 24K.
Ce micro-organisme enrichi à l’or, aux super-pouvoirs, active le
renouvellement épidermique, stimule la production de collagène
dans le derme et neutralise les radicaux libres. Il combine ainsi trois
grandes propriétés régénérantes et antioxydantes qui en font un
anti-âge global d’exception.
La gestuelle profonde et les étirements musculaires haute précision
de ce rituel régénèrent la peau, corrigent les rides et densifient les
volumes. La radiance est améliorée et le teint est plus homogène.

• LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F. – 1H45
• LE SOIN MANUEL – 1H OU 1H30

310 €
190 € - 260 €

• LE SOIN PRO.MORPHOSE R.F. – 1H

220 €

• LA MÉTAMORPHOSE INTENSE
(CURE DE 6 SOINS : 2 X 1H45 + 4 X 1H)

1350 €

CRISTAL MORPHOLOGIC,
LE SOIN REMODELANT
[ M I C R O N I Z E D TO U R M A L I N E ]

Le soin remodelant est un traitement morpholiftant complet intégrant
les incroyables vertus d’un minéral rare et précieux au service de l’aura
de peau : la tourmaline micronisée. Possédant des propriétés bioactives
extraordinaires, la tourmaline émet des rayons chauffants doux permettant
d’augmenter la température de la peau.
Son action ciblée augmente les collagènes IV et VII, permettant une
fonction clé dans la jonction dermo-épidermique. La tourmaline permet
ainsi une action efficace et précise, contribuant à la fermeté de la peau
et à un effet anti-relâchement du visage pour une structure des contours
remodelée. Le massage tonique et profond de ce soin cible les muscles
peauciers pour les stretcher et les oxygéner, offrant ainsi la sensation d’une
peau gainée et liftée.

• LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F. – 1H45
• LE SOIN MANUEL – 1H OU 1H30

270 €
170 € - 220 €

• LE SOIN PRO.MORPHOSE R.F. – 1H

200 €

•L
 A MÉTAMORPHOSE INTENSE
(CURE DE 6 SOINS : 2 X 1H45 + 4 X 1H)

1206 €

LAGON HYPERTONIC,
LE SOIN RÉPARATEUR
[ P O LY N E S I A N E L I X I R ]

Le soin réparateur est enrichi en élixir polynésien : cette eau sourcée
au cœur du lagon de Tahiti est très concentrée en minéraux et contient
notamment des taux exceptionnels de magnésium et de soufre.
Sa richesse minérale est le résultat d’un phénomène géothermique
unique, appelé endo-upwelling, durant lequel l’eau des profondeurs
remonte au sein du récif coralien pour s’enrichir jusqu’en surface
et créer un élixir hypertonique, véritable « plasma » des lagons.
Sa composition minérale proche du plasma humain, mais en
beaucoup plus concentrée, lui confère donc cette particularité d’être
hypertonique. Notre élixir des lagons offre des propriétés réparatrices
inégalées pour la barrière cutanée, la peau est renforcée pour
préserver sa jeunesse. La gestuelle chorégraphique professionnelle
favorise la circulation des fluides et draine les tissus, par des
mouvements de vibrations, de pompages et de lissages rythmés,
révélant progressivement une peau apaisée et plus lumineuse.

• LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F. – 1H45
• LE SOIN MANUEL – 1H OU 1H30

250 €
160 € - 210 €

• LE SOIN PRO.MORPHOSE R.F. – 1H00

190 €

•L
 A MÉTAMORPHOSE INTENSE
(CURE DE 6 SOINS : 2 X 1H45 + 4 X 1H)

1134 €

LA GESTUELLE
« CHORÉGRAPHIC »
1H − 100 % MANUEL

La technique chorégraphique de Carita est une danse fluide, tonique
et précise composée de près de 53 gestes millimétrés : percussions,
vibrations, pincements ou encore pétrissages alternant puissance
des effets et douceur du ressenti.
Cette danse rythmée des mains se caractérise par un équilibre
parfait entre des gestes profonds et rapides et des parenthèses
suspendues où les mains se font légères et délicates.
L’objectif : dynamiser la circulation sanguine et lymphatique, lisser
les traits, rehausser les volumes et galber le visage pour un effet
lifting naturel.
Entre éveil des muscles et somnolence de l’esprit, la détente est
absolue. Une expérience inédite qui révèle l’aura et dont on ressort
profondément apaisé et radieux.

• LE MASSAGE - 1H

160 €

LES SOINS VISAGE
PRO.MORPHOSE R.F.

30 MIN

TRAITEMENT PRO-CIBLÉ DES ZONES ANATOMIQUES
DU VISAGE POUR UNE ACTION CORRECTRICE VISIBLE
LIFT CONTOUR DES YEUX 
VOLUME LABIO-NASAL
REMODELAGE « V SHAPE » 
LISSAGE COU/DÉCOLLETÉ
« BABY CHEEKS »

• PROTOCOLE DE SOIN - 30 MIN

90 €

LA « GESTUELLE
CHORÉGRAPHIC » CORPS 
P R OTO CO L E − 1 0 0 % M A N U E L
DRAINAGE DÉTOX
Rééquilibrant - Stimulant

Inspiré des techniques Chi Nei Tsang, philosophie de massage centrée
sur le travail des méridiens énergétiques, et enrichi de manœuvres
désinfiltrantes, ce soin relance la circulation sanguine et lymphatique afin
d’affiner les jambes et de rééquilibrer la zone du ventre.

SOIN CONFORT
Nourrissant - Relaxant

Ce soin invite au lâcher-prise et à la détente grâce à des gestuelles
de grande amplitude et à une texture nourrissante qui laisse la peau
parfaitement douce et soyeuse.

MODELAGE RESSOURCE
Délassant - Décontractant

Ce modelage profond et tonique mobilise les muscles pour dénouer
les tensions et insuffler une nouvelle vitalité.

• LE SOIN – 1H

170 €

LES SOINS CORPS
MANUELS
30 MIN*

JAMBES FUSELÉES
Drainant - Sculptant

Ce soin drainant ciblé offre galbe et confort aux jambes pour une
sensation de légèreté retrouvée.

TAILLE LÉGÈRE
Affinant - Effet ventre plat

Centre des émotions et de l’harmonie, le ventre est au cœur de ce
soin affinant et rééquilibrant. Le travail s’effectue en profondeur
pour apporter légèreté et sérénité au corps.

DÉCONTRACTANT DOS
Musculaire - Relaxant

Ce massage relaxant élimine les tensions musculaires accumulées.
La gestuelle précise et appuyée est effectuée tout le long du dos
pour un effet délassant immédiat.

• LE SOIN – 30 MIN*

*Soins 30 min à combiner avec un autre soin. Ne peut se vendre seul.

90 €

LE ��,
SOIN SIGNATURE

2 H − V I SAG E E T CO R P S − 1 0 0 % M A N U E L
Hommage à La Maison de Beauté située au 11 rue du Faubourg
Saint-Honoré, le soin Signature incarne la philosophie de la beauté
globale, l’essence même de la métamorphose de la tête aux pieds.
Il offre une véritable déconnexion du corps et de l'esprit grâce à un
massage où s'entremêlent effleurages et manœuvres délassantes.
Le voyage sensoriel se prolonge avec le protocole transformatif
du visage. La peau est resurfacée et détoxifiée grâce au mythique
Rénovateur puis remodelée grâce aux gestuelles chorégraphiques
du massage « Métamorphose ».

• LE SOIN – 2H

330 €

LES SOINS CAPILLAIRES

LA COIFFURE 

LE BAIN CARITA*

LA TECHNIQUE

Soin du cuir chevelu et des longueurs réalisé au bac permettant

COLORATION TRADITIONNELLE, À PARTIR DE - 70 €

une relaxation ultime et une sensation de renouveau. Elaboré en

MÈCHES, BALAYAGE, À PARTIR DE - 40 €

collaboration avec Eric Rosati, Ostéopathe expert crânien, cette
parenthèse ouvre idéalement votre expérience au sein du salon.

• LE SOIN – 15 MIN

30 €

PERMANENTE - 120 €
LISSAGE (OPTION BRÉSILIEN OU JAPONAIS), À PARTIR DE - 370 €

COIFFAGE**

COIFFURE D'EXCEPTION

CHEVEUX COURTS - 80 €

ATTACHES - 95 €

CHEVEUX MI-LONGS - 90 €

BOUCLAGE - 110 €

CHEVEUX LONGS OU FRISÉS - 105 €

CHIGNON - 150 €

COIFFAGE - 1H À 1H30 - 195 €

SOIN EXPERTISE ESSENTIEL*
mythique, et au Fluide de Beauté 14 appliqué sur les longueurs. Ce soin

COUPE ENTRETIEN
ET COIFFAGE**

comprend ensuite le shampooing et le masque adaptés à votre type de

CHEVEUX COURTS - 140 €

cheveux. Ce soin est réalisé au bac.

CHEVEUX MI-LONGS - 160 €

Soin détoxifiant du cuir chevelu au RENOVATEUR Carita, gommage

Résultat, un cuir chevelu détoxifié, oxygéné et une chevelure aérée et

LES HOMMES**
COUPE, COIFFAGE - 70 €

CHEVEUX LONGS OU FRISÉS - 180 €

réhydratée.

• LE SOIN – 30 MIN

*À combiner avec une prestation coiffure. Ne peut se vendre seul.

65 €

COUPE TRANSFORMATION
ET COIFFAGE**

SHAMPOING, COUPE ENTRETIEN,

CHEVEUX COURTS - 175 €

COIFFAGE GARÇON - 45 €

CHEVEUX MI-LONGS - 195 €

SHAMPOING, COUPE TRANSFORMATION,

CHEVEUX LONGS OU FRISÉS - 215 €

COIFFAGE FILLE - 75 €

**Inclus Le Bain Carita (15 min)

LES JUNIORS -

J U S Q U ’À 1 5 A N S

TOUJOURS PLUS BELLE

LES INSTANTS SPÉCIFIQUES

MAQUILLAGE

UN PEU

MISE EN BEAUTÉ (30 MIN) - 65 €

Essai coiffure.

MISE EN BEAUTÉ (45 MIN) - 85 €

COURTS / LONGS - 150 €

MAQUILLAGE ÉVÉNEMENT (1H) - 115 €
ATELIER DE MAQUILLAGE SOLO (1H30) - 175 €

BEAUCOUP
LA BEAUTÉ DES MAINS

LA BEAUTÉ DES PIEDS

MANUCURIE* - 65 €

BEAUTÉ DES PIEDS* - 95 €

MANUCURIE TIÈDE* - 85 €

POSE DE VERNIS - 45 €

POSE DE VERNIS - 45 €

POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT - 65 €

POSE DE VERNIS SEMI PERMANENT - 65 €

DÉPOSE VERNIS SEMI PERMANENT - 40 €

DÉPOSE VERNIS SEMI PERMANENT - 40 €

ÉPILATION
VISAGE - de 25 € à 70 €
CORPS - de 40 € à 100 €

LES SOINS À DOMICILE
PRESTATION ESTHÉTIQUE OU COIFFURE,
PARIS INTRA-MUROS - 370 €
POUR TOUTE AUTRE DEMANDE - SUR DEVIS

*Supplément French : 25€

Essai coiffure, coiffure.
COURTS - 270 € / LONGS - 385 €

PASSIONNEMENT
Essai coiffure, essai maquillage, manucurie tiède, coiffure, maquillage.
COURTS - 555 € / LONGS - 670 €

À LA FOLIE
Essai coiffure, essai maquillage, soin visage LAGON HYPERTONIC
(LE GRAND SOIN 1H45), soin corps Le Rénovateur (1H),
manucurie tiède, beauté des pieds, coiffure, maquillage.
COURTS - 1025 € / LONGS - 1140 €

LES CONDITIONS
GÉNÉRALES
ACCÈS Voiture : un service de voiturier est à votre disposition dans le Faubourg Saint
Honoré de 10h à 19h du lundi au samedi. Nous vous recommandons de prévoir un délai
suffisant pour la prise en charge de votre véhicule. Parking : Concorde ou Madeleine. Métro :
Lignes 1, 8, 12 : Concorde / Lignes 8, 12, 14 : Madeleine.

ANNULATION, ÉCHANGE & RETARD En cas d’annulation, nous vous demandons
de nous prévenir 24h à l’avance. Passé ce délai, toute annulation sera facturée (voir rubrique
PAIEMENT). Les packages proposés ne sont pas modifiables. N’hésitez pas à consulter nos
esthéticiennes et coiffeurs pour un programme sur-mesure. En cas de retard, nous mettrons
tout en œuvre pour vous offrir la même prestation si notre planning nous le permet. En
revanche, dans le cas contraire, nous serons contraints d’écourter votre prestation.

PRIX Les prix sont applicables à partir de janvier 2022. Extraits tarifaires communiqués
à titre indicatif et pouvant être modifiés sans préavis.

PAIEMENT Modes de règlement acceptés : carte bleue, espèces (dans la limite de
999€), paiement à distance. Le versement d’arrhes d’un montant de 30% du montant TTC
du ou des soins réservé(s) vous sera demandé au moment de la réservation, et ce afin de la
garantir. En cas de non présentation ou d’annulation tardive (voir paragraphe ANNULATION
ÉCHANGE & RETARD), les arrhes seront conservées à titre de dédommagement.

INVITATION AU BIEN-ÊTRE

Vous avez la possibilité d’offrir un bon cadeau soin.

Nos bons cadeaux sont disponibles à la Maison de Beauté.

RECOMMANDATIONS Nous vous recommandons de faire attention à vos objets de
valeur car l’établissement ne saurait être responsable en cas de perte ou de vol. Pour votre
agrément des sous-vêtements seront mis à votre disposition durant votre soin du corps.

MAISON DE BEAUTÉ CARITA FAUBOURG
29 FAUBOURG SAINT-HONORÉ – 75008 PARIS - TÉL. 01 44 94 11 11
LE LUNDI : 10H – 18H30
DU MARDI AU SAMEDI : 9H30 – 19H

www.carita.com

