�� FAUBOURG SAINT-HONORÉ PARIS

CARTE DE SOINS

« NOUS SOMMES
LES ENTREPRENEURS
DE LA MÉTAMORPHOSE. »
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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.
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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.

Pro.Morphose
R.F.,
machine
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
INIMITABLE DEPUIS 1956

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.
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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
[BIOTECH GOLD 24K]

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

230 ¤

• LE SOIN MANUEL – 1H30

210 ¤

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

900 ¤

CRISTAL MORPHOLOGIC,
LE SOIN REMODELANT
[MICRONIZED TOURMALINE]

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

220 ¤

• LE SOIN MANUEL – 1H30

200 ¤

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

850 ¤

LAGON HYPERTONIC,
LE SOIN RÉPARATEUR
[POLYNESIAN ELIXIR]

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

210 ¤

• LE SOIN MANUEL – 1H30

190 ¤

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

800 ¤

LA MÉTAMORPHOSE
DU CORPS
TRAITEMENT PRO-CIBLÉ DES ZONES ANATOMIQUES
DU CORPS POUR UNE ACTION SCULPTANTE VISIBLE
ET DURABLE.
REDESSINE LES CONTOURS ET HARMONISE
LA SILHOUETTE.

Lors du diagnostic, les zones de traitement sont définies par la spécialiste.
L’association de la technologie haute précision de la machine Pro.
Morphose R.F. aux gestes chorégraphiques sculptant permet ainsi une
transformation ultra-ciblée de la peau.
En chauffant les tissus cutanés en surface, les fonctions biologiques de
la peau s’activent pour une régénération cellulaire intense. L’action sur
les adipocytes aide à redessiner les contours du corps, à raffermir et à
rééquilibrer la silhouette.

• LA MÉTAMORPHOSE DU CORPS – 45 MIN OU 1H15
•L
 A MÉTAMORPHOSE INTENSE
(CURE DE 8 SOINS : 8 x 45 MIN OU 8 x 1H15)

100 / 150 ¤
750 / 1100 ¤

Hôtel Ile Rousse***** - Thalazur Bandol
25, boulevard Louis Lumière - 83150 Bandol
Notre institut : 04 94 29 33 05

www.carita.com

