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l’institut
CARTE DES SOINS

CARITA
LE SOIN DU VISAGE :

Le grand soin : soin complet  + une séance d’endermolift LPG
L’extrait : soin entièrement manuel avec rénovateur, modelage et masque

Le ciblé : Démaquillage, modelage, sérum et masque.
Possibilité d’inclure une vaporisation si besoin.

n   HYDRATATION DES LAGONS 
Réhydratant / Anti-teint terne

Au cours d’un processus millénaire au travers des roches volcaniques de 
Polynésie, l’eau des lagons se charge d’une minéralité exceptionnelle. 
Magnifiée dans un rituel d’imprégnation profonde, elle poursuit son voyage 
au cœur de la peau pour y diffuser tous ses bienfaits et recharger les réservoirs 
cutanés. 

Le grand soin 1h30 99 E
L’extrait 1h00 69 E
Le ciblé 30 min 45 E

n   PURETE POUDREE 
Réquilibrant / Anti-brillance

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 1h30 99 E
L’extrait 1h00 69 E
Le ciblé 30 min 45 E

n   DOUCEUR DE COTON 
Apaisant / Anti-rougeurs

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 1h30 99 E
L’extrait 1h00 69 E
Le ciblé 30 min 45 E

n   NEOMORPHOSE 
Resurfaçant / Repulpant / Régénérant

Transformateur de peau.
Un soin à l’approche multi dimensionnelle qui permet de 
répondre aux attentes jeunesse de chacun.

Le grand soin 1h30 110 E
L’extrait 1h00 79 E

n   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 1h30 110 E
L’extrait 1h00 79 E

n   PARFAIT 3 ORS 
Anti-âge 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 apporte un résultat beauté incomparable.

 1h45 130 E

LE SOIN DU CORPS

n  LE RENOVATEUR CORPS
Ce gommage professionnel, signature de l’expérience CARITA, élimine les 
cellules mortes et transforme le grain de peau.
Associé à des manœuvres de drainage, il favorise la réactivation des flux et 
la détoxification de la peau.

 45 min 59 E

n   SOIN CONFORT NOURRISSANT 
ET RELAXANT
Modelage avec le fluide 14 Carita. Réconfortant, doux et extrêmement 
englobant, il délie le corps et le rend plus soyeux. Un grand moment de 
détente.

 1h00 85 E

DECLEOR
Les huiles essentielles à la beauté... Tous nos rituels visage débutent par un 
modelage du dos et de la nuque, s’ensuivent une multitude d’attentions 

(modelage des mains, du cuir chevelu) pour vous garantir un bien être absolu  
et une beauté éclatante

LE SOIN DU VISAGE

n   HYDRAFORCE 
Peaux désydratées

Soin aux extraits de purs fruits, fleurs et huiles essentielles actives de 
Néroli, Petit Grain et Santal. Ressource intensément, désaltère et relaxe 
immédiatement
 1h15 75 E

n   MATE ET PURE 
Peaux mixtes et grasses

Soin aux extraits de plantes aquatiques et huiles essentielles actives d’Ylang-
Ylang, Géranium et Romarin. Rééquilibre, purifie et affine le grain de peau.
 1h15 75 E

n   AROMA LISSE 
Rides d’expression

Soin pour les premiers signes de l’âge. L’huile essentielle de mandarine 
détoxifie et aide à réparer les cellules. Lisse, raffermit, illumine.
 1h15 79 E

n  PROLAGENE LIFT
Soin aux extraits d’huile essentielle de lavande. Ce rituel expert visage cible 
les peaux présentant des rides et une perte de fermeté. Il aide à remodeler 
les contours du visage et lisse les rides.
 1h15 79 e

 EXPRESS VISAGE

n  AURABSOLU 30 min 39 e
Soin pour une peau fraîche et reposée grâce à l’absolu de Jasmin

n  AROMATEENAGER 30 min 39 e
Soin purifiant et matifiant, idéal pour un premier soin en institut

n  DETOX ET RELAX 15 min 20 e
Soin découverte Decléor, pour être zen et belle en un clin d’œil

n  YOGA LIFT 15 min 20 e
Soin découverte Decléor, détend les traits, illumine et défroisse en un clin d’œil



LE SOIN DU CORPS

n  EXFOLIATION AROMATIQUE
Graines de fruits gommantes aux poudres de fruits, Epices et Huiles végétales 
Exfolie, revitalise, rend la peau douce et incroyablement satinée.

 45 min 45 e

n  MODELAGE SUR MESURE
Une ou deux zones à sélectionner selon vos besoins et vos envies (dos, 
jambes, pieds, mains, cuir chevelu, visage)

 30 min 39 e

n  AROMASSAGE
Une invitation à un voyage sensoriel : le pouvoir de la main et celui des 
mélanges aromatiques enveloppent votre corps dans un cocon d’efficacité

 1h00 69 e

n  MODELAGE ESCALE DETENTE
visage et corps
Modelage douceur visage et corps inspiré du modelage californien. Dénoue 
les tensions musculaires grâce à des manœuvres fluides  et relaxantes

 1h00 69 e

n  SOIN DU DOS RELAXANT
Un soin complet du dos : après un gommage, un long modelage aux huiles 
essentielles puis application de serviettes chaudes.  
Dénoue les tensions et relaxe intensement.

 1h00 59 e

n  RITUEL CORPS AROMATIQUE
L’exfoliation aromatique suivi de l’aromassage, détente absolue…

 1H45 95 e

PHYT’S BIO ECO CERT

n  SOIN EQUILIBRE PURIFIANT
Soin du visage pour les peaux normales à grasses. 

 50 min 59 e

n  SOIN EQUILIBRE NOURISSANT
Soin du visage pour les peaux normales à sèches.

 50 min 59 e

n   ESCAPADE RELAXANTE 
BULLE DE DETENTE
Une promenade aromatique au cœur de la provence, plaisir des senteurs de 
lavande relaxante. Gommge puis modelage relaxant.

 1h15 69 e

SOTHYS

n   SOIN PROFESSIONNEL CORRECTEUR
Le soin des peaux mixtes à grasses qui unifie et purifie en profondeur Action 
ultra-purifiante et régulatrice pour une peau plus saine.

 1h00 62 e

n  HYDRA 3HA Hyaluronic Acid 
Alliance parfait de technicité et de sensorialité, ce soin associe des texture 
ultra confortables à des actifs haute performance pour innonder la peau de 
bien-être et lui procurer une sensation d’hydratation absolue. Idéalement 
recommandé en cure de 3 soins.

 1h15 79 e

n  TRAITEMENT INTENSIF JEUNESSE
Traitement ciblé contre les signes du vieillissement : rides et relâchement 
cutané. Ce soin ultra sophistiqué associe des produits ultra-ciblés à des 
méthodes d’application expertes. Idéalement recommandé en cure de 3 soins.

 1h15 79 e

LPG

LIPOMODELAGE CORPS  
• Resculpte les formes 

• Lisse les capitons

• Raffermit les contours

• Déstocke les surcharges graisseuses

SOIN CORPS COMPLET        La séance 30 min 59 e
Cure de 10 séances (bilan + body offerts)

ENDERMOLIFT VISAGE  
Plusieurs programmes sont possibles selon vos besoins :

• Soin fermeté activateur de collagène 

• Soin redensifiant anti-rides

• Soin lift affinant visage 

• Soin lift regard

SOIN VISAGE COMPLET        La séance 30 min 59 e
Cure de 10 séances (bilan + kit visage offerts) 

LA BEAUTE DES MAINS :
La manucure complète sans pose de vernis 45 min 45 e 

La pose de vernis 15 min 14 e
La pose de french 20 min 19 e
La pose de gel-color OPI, vernis semi-permanent 35 min 39 e
Gel-color french 45 min 45 e
Dépose 15 min 15 e

LE MAQUILLAGE
Maquillage de jour 30 min 29 e
Maquillage soirée 45 min 45 e
Maquillage mariée (essai + maquillage le jour du mariage)  59 e
Cours de maquillage complet 1h00 59 e
Cours de maquillage teint ou yeux ou lèvres 20 min 25 e
Nouveau : 
Le cours de maquillage mère/fille 1h en simultané 59 e

Teinture de cils ou de sourcils 20 min 20 e

L’EPILATION
Sourcils  10 e
Lèvres ou menton  10 e
Lèvres et menton  14 e
Visage (joues + lèvres + menton)  19 e
Sourcils + lèvres  17 e
Sourcils + lèvres + menton  20 e
Sourcils + visage  25 e
Aisselles ou maillot classique   12 e
Maillot brésilien  18 e
Maillot semi-intégral  24 e
Maillot intégral  29 e
Demi-jambes ou cuisses ou bras  22 e
Demi-jambes + aisselles ou maillot classique
ou arrière cuisses  27 e
Demi-jambes + aisselles + maillot classique  35 e
Demi-jambes + aisselles + maillot brésilien  39 e
Demi-jambes + aisselles + maillot intégral  49 e
Jambes entières  29 e
Jambes entières + aisselles ou maillot classique  37 e
Jambes entières + aisselles + maillot classique  47 e
Jambes entières + aisselles + maillot brésilien  52 e 
Jambes entières + aisselles + maillot intégral  62 e 
Dos ou Torse  35 e
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