SOIN D’EXCEPTION
DEPUIS 1945

LA MAISON DE BEAUTÉ CARITA LYON
6 RUE CONFORT
69002 LYON
04 72 41 96 35
Email : contact@maisondebeautecaritalyon.fr
www.caritalyon.fr
Réserver en ligne et vente de produits
www.carita.fr
Du mardi au vendredi de 10h à 19h
Le samedi de 9h à 18h

MENU
DE SOIN

LA MÉTHODE PROFESSIONNELLE
DE L’INSTITUT À LA MAISON

« NOUS SOMMES LES
ENTREPRENEURS DE
LA MÉTAMORPHOSE »

FORMULES EXPERTES
GESTUELLES TECHNIQUES
ÉNERGIES AVANCÉES

L’expérience de soin Carita, c’est l’alliance d’une performance extrême
et d’un confort inégalé.

Maria & Rosy CARITA
Pour rendre cette transformation possible, la peau est d’abord tactilement
évaluée avant d’être travaillée en profondeur par nos Expertes de
Beauté pour en révéler des contours redessinés, un teint lumineux et
transparent.
Parfait équilibre d’exigence formulatoire, d’intelligence manuelle et
de sensibilité instrumentale, Carita joue de ces trois expertises
pour repousser les limites de la cosmétique afin d’offrir à chacune des
femmes un résultat de beauté sur-mesure et perceptible.

LA MAISON DE BEAUTÉ CARITA
DES FONDATRICES AUDACIEUSES
Rosy et Maria Carita s’installent à Paris en 1945. Audacieuses
et créatives, elles imaginent la beauté de demain et créent
une marque à leur image pour révéler la beauté unique de
chaque femme.

LIEU D’EXCEPTION DEPUIS 1952
La Maison de Beauté Carita, située au 11 rue du Faubourg Saint Honoré au
cœur de Paris, incarne l’essence de la beauté professionnelle et de la
transformation globale.

LA PHILOSOPHIE
DU SOIN

LA LECTURE DE PEAU HAUTE PERFORMANCE

L’EXPÉRIENCE
DU SOIN
Quatre expériences exceptionnelles pour révéler votre perfection de peau. Un résultat sur-mesure défini lors de
notre diagnostic expert réalisé par nos esthéticiennes.
Consultez votre Experte de Beauté pour réaliser un diagnostic sur-mesure et convenez ensemble de votre objectif beauté.

Notre outil de diagnostic offre une complète analyse de la peau grâce à l’intelligence
artificielle permettant des résultats précis et fiables.
Les analyses sont interprétées par nos Expertes pour développer main dans la
main un traitement unique pour chaque femme.

LE SOIN 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, et profitez d’un soin transformatif qui dépasse les limites de la cosmétique traditionnelle et révèle ce que vous avez de plus beau en vous.
Notre vision transcende la notion figée de « type de peau » pour se concentrer sur celle d’« état de peau » :
variable dans le temps selon l’heure, le jour et la saison.
À chaque femme son soin unique, construit avec nos Expertes de Beauté à travers le diagnostic signature
de la maison Carita : la consultation augmentée.

LES GRANDS SOINS (1h45)

LES COLLECTIONS (1h45 + 4x1h)

L’expression ultime de l’expérience Carita, est ponctuée par
notre méthode professionnelle de modelage profond,
en 14 gestes. La main agit comme une vague, de la
surface de la peau pour plonger profondément dans les
tissus pour corriger et métamorphoser la peau.

Une offre de cures personnalisées composée par votre
Experte de Beauté pour une transformation de peau
visible et durable, construite au fil des rendez-vous.

LES EXTRAITS (1h)
Quintessence des Grands Soins, ces traitements se
concentrent sur un bénéf ice précis, sans aucun
compromis sur le plaisir et l’expérience.

Le prix dépendra de la composition de votre Collection.

TRAITEMENT VISAGE
PRÉVENTION ANTI-ÂGE
HYDRATATION LAGON – RÉHYDRATANT - ANTI-TEINT TERNE
Magnifiée dans un rituel d’imprégnation profonde, l’Eau des Lagons diffuse tous ses bienfaits et recharge les réserves cutanées.
Habillée d’une nouvelle énergie, la peau est réhydratée, comme révélée, les traits se détendent et le visage s’illumine.
LE GRAND SOIN (1h45) : 129€
L’EXTRAIT (1h avec ou sans machine) : 109€
LA COLLECTION (1h45 & 4x1h) : 440€

PURETÉ CONTRÔLE – RÉÉQUILIBRANT - ANTI-BRILLANCE
Ce soin travaille en profondeur pour sublimer les peaux mixtes à grasses.
Purifiée, la peau respire, elle retrouve équilibre et régularité, le teint s’unifie et s’éclaircit.
LE GRAND SOIN (1h45) : 129€
L’EXTRAIT (1h avec ou sans machine) : 109€
LA COLLECTION (1h45 & 4x1h) : 440€

DOUCEUR SENSIDOTE – APAISANT - ANTI-ROUGEURS
Ce soin unique offre l’expertise Carita aux peaux les plus sensibles pour apporter confort et apaisement extrême.
LE GRAND SOIN (1h45) : 129€
L’EXTRAIT (1h avec ou sans machine) : 109€
LA COLLECTION (1h45 & 4x1h) : 440€
ABONNEMENT MENSUEL : 4 soins achetés, le 5ème offert

TRAITEMENT VISAGE
ANTI-ÂGE
PARFAIT 3 ORS - ANTI-ÂGE GLOBAL
Un soin d ‘exception enrichit au complexe 3 ORS pour travailler avec une précision d’orfèvre chaque zone et chaque ligne
du visage. La peau retrouve son éclat, les traits se redessinent.
LE GRAND SOIN (1h45) : 189€
LA COLLECTION (1h45 & 4h de soins, ciblés et/ou extraits) : 579€

STIMULIFT – TENSEUR - ANTI-RELÂCHEMENT
Soin dynamique des muscles du visage pour redessiner les contours, sculpter les volumes et rehausser les traits. La peau
retrouve une tonicité et une fermeté inégalée.
LE GRAND SOIN (1h45) : 149€
L’EXTRAIT (1h) : 117€
LA COLLECTION (1h45 & 4x1h) : 511€

NÉOMORPHOSE – COMBLEUR - ANTI-RIDES
Un soin qui permet de traiter toutes les irrégularités de texture cutanée, dont les rides, grâce à 3 actions complémentaires
(resurfaçante, repulpante et régénérante) pour une transformation au plus près de la peau.
LE GRAND SOIN (1h45) : 173€
L’EXTRAIT (1h) Resurfaçant ou Combleur ou Régénérant : 124€
LA COLLECTION (1h45 & 4x1h) : 566€
ABONNEMENT MENSUEL : 4 soins achetés, le 5ème offert

LES SOINS SPÉCIFIQUES
LE SOIN REGARD – ANTI-FATIGUE - RIDES
Traitement ciblé du contour de l’œil pour effacer les marques de fatigue et les signes de l’âge.
Les rides sont visiblement lissées, les poches sont réduites, le regard est frais et lumineux.
30 min : 71€

LE SOIN RÉVÉLATION VISAGE
Soin anti-âge repulpant relaxant. Soin signature Carita manuel.
1h : 121€

LE SOIN HOMME – ANTI-STRESS - RIDES
Toute l’expérience Carita pensée au masculin dans un soin qui allie efficacité et détente.
Les effets du stress, de la fatigue ou de l’âge disparaissent instantanément.
1h : 84€

SOIN OXYGÈNE OXYPUR
Pulvérisation d’acide hyaluronique en 4 temps. Ce soin anti-âge comble, lisse, resserre les pores. Excellent coup d’éclat
occasionnel ou en cure.
1h : 121€
ABONNEMENT MENSUEL : 4 soins achetés, le 5ème offert

TRAITEMENT CORPS
Au-delà d’un simple moment de détente, les soins du corps Carita agissent en profondeur pour une transformation
perceptible. De la texture de peau au travail de la silhouette, de la relaxation globale à une décontraction
musculaire intense, Carita propose un éventail de modelages aux techniques dynamiques pour un résultat
personnalisé.
Seuls ou combinés, les différents modules (Extraits et Ciblés), vous permettent de construire LE GRAND SOIN
qui vous ressemble, du ressenti au résultat recherché.

LE RÉNOVATEUR
EXFOLIANT DRAINANT
Ce gommage professionnel, signature de l’expérience Carita, élimine les cellules mortes et affine le grain de peau.
Associé à des mouvements de drainage, il favorise la réactivation des flux et la détoxification des tissus cutanés.
Rénovateur corps seul 30 min : 60€
Rénovateur corps seul 1h avec massage : 122 €
Rénovateur seul visage 15 min : 40€

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.
L’EXTRAIT (1h) : 122€

DRAINAGE DETOX
ÉQUILIBRANT - ALLÉGEANT
Inspiré des techniques Chi Nei Tsang – philosophie
de modelage centrée sur le travail des méridiens
énergétiques – et enrichi de manœuvres désinfiltrantes, ce
soin relance la circulation sanguine et lymphatique pour
fuseler les jambes et rééquilibrer la zone du ventre.
L’EXTRAIT (1h) : 122€
Exclusivité

MODELAGE RESSOURCE
DÉLASSANT - DÉCONTRACTANT
Ce modelage profond et tonique mobilise les muscles pour
dénouer les tensions, et insuffler une nouvelle vitalité.
L’EXTRAIT (1h) : 122€

ABONNEMENT MENSUEL : 4 soins achetés, le 5ème offert

JAMBES FUSELÉES
Issu du modelage DRAINAGE DÉTOX, ce soin ciblé
drainant désinfiltrant laisse les jambes sculptées et légères.
LE CIBLÉ (30 min) : 59€*
Exclusivité

TAILLE LÉGÈRE
Centre des émotions et de l’harmonie, la zone du
ventre est au cœur de ce soin ciblé issu du modelage
DRAINAGE DÉTOX.
Le travail s’effectue en profondeur pour rééquilibrer
le corps, le rendre plus léger et l’affiner.
LE CIBLÉ (30min) : 59€*
Exclusivité

DÉCONTRACTANT DOS
Issu du MODELAGE RESSOURCE, ce soin appuyé décontracte
les tensions musculaires dorsales par appuis.
Les mains des Expertes de Beauté Carita se déplacent le
long du dos jusqu’aux muscles périphériques, pour soulager
l’ensemble du corps.
LE CIBLÉ (30 min) : 59€*

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

LES COLLECTIONS TECHNOLED
Imaginés pour retrouver ou maintenir une silhouette svelte, tonique et galbée, ces programmes personnalisés
reposent sur un dialogue ouvert avec votre Experte de Beauté Carita.
À travers une observation minutieuse des zones à traiter, elle définira le rythme et la fréquence des rendezvous qui seront le mieux adapté à vos besoins.

TECHNOLED MINCEUR FERMETÉ
Une cure qui associe des actifs minceur et fermeté innovants à la technologie des micro-courants, de la
luminothérapie et des ultrasons de la machine de beauté Carita pour affiner la silhouette, atténuer les capitons
et éviter l’apparition de nouvelles rondeurs. Le corps est visiblement plus ferme, galbé et tonique.
5 séances : 407€
10 séances : 607€

AMINCISSEMENT LASER STRAWBERRY
5 séances : 390€

LA COIFFURE
LA TECHNIQUE
Coloration racine
Supplément longueur
Balayage ou mèches
Flash
Permanente / Défrisage
Coiffure événement

TOUJOURS PLUS BELLE
à partir de 46€
à partir de 10€
à partir de 76€
à partir de 82€

Shampoing, coupe, coiffage

à partir de 87€

Garçons

SHAMPOING ET BRUSHING
à partir de 39€

SHAMPOING,
COUPE ET BRUSHING
Selon longueur et épaisseur

à partir de 72€

35€

Mise en beauté

ÉPILATION
de 45€ à 65€

Atelier conseil visagisme

LES JUNIORS

sur devis

MAQUILLAGE

Shampoing, coupe, coiffage

à partir de 37€

Extensions

Selon longueur et épaisseur

LES HOMMES

Filles

25€
à partir de 45€

85€

Demi-jambes

28€

Jambes entières

38€

Aisselles

18€

Maillot

LA BEAUTÉ DES MAINS
ET DES PIEDS

à partir de 20€

Sourcils ou lèvre supérieure

15€

Torse ou dos

27€

Pose de vernis

17€

Forfaits :

Manucure

36€

Demi-jambes + maillot classique + aisselles

LES SOINS CAPILLAIRES
SPÉCIFIQUES

Manucurie avec vernis classique

41€

Jambes entières + maillot classique + aisselles 62€

Manucurie semi-permanente Shellac

58€

Beauté des pieds simple

47€

Soin lumière spécifique

Beauté des pieds avec pose de vernis classique

52€

Beauté des pieds avec pose de vernis Shellac

64€

à partir de 14€

Cérémonie Shu Uemura (30min)

83€

avec coiffage
Supplément cheveux longs

15 €

La grande cérémonie Shu Uemura

119€

avec coiffage
Supplément cheveux longs

15 €

52€

LES INSTANTS SPÉCIFIQUES
LES MARIÉES
UN PEU
Coiffure + maquillage sans essai.

232€

BEAUCOUP
Essai coiffure + coiffure, essai maquillage + maquillage.

342€

PASSIONNÉMENT
Essai coiffure + coiffure, essai maquillage + maquillage, manucurie et beauté des pieds.

422€

À LA FOLIE
Essai coiffure + coiffure, essai maquillage + maquillage, manucurie et beauté des pieds,
soin visage (1h), soin du corps (1h).

606€

CONDITIONS GÉNÉRALES
ANNULATION & ÉCHANGE 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.
PRIX Les prix sont applicables à partir de 2020. Extraits tarifaires communiqués à titre indicatif et pouvant être modifiés sans préavis.
PAIEMENT Modes de règlement acceptés : carte bleue, espèces. Un numéro de carte de crédit sera demandé afin de garantir la réservation. Acompte pris à la
réservation d’un montant au moins égal à 50% du soin réservé. En cas de non présentation ou d’annulation tardive, la carte de crédit sera débitée du montant des
soins réservés.
INVITATION AU BIEN-ÊTRE Vous avez la possibilité d’offrir un bon cadeau soin. Nos bons cadeaux sont disponibles à la Maison de Beauté.
Respect des dates de péremption des bons cadeaux, ils ne sont plus acceptés après la date indiquée sur le bon.
RECOMMANDATIONS Nous vous recommandons de faire attention à vos objets de valeur car l’établissement ne saurait être responsable en cas de vol. Pour votre
agrément des sous-vêtements seront mis à votre disposition durant votre soin du corps.

