
11 FAUBOURG SAINT-HONORÉ

CARTE DE SOINS



©
 D

R
/P

at
ri

m
o

in
e 

C
ar

it
a.

« NOUS SOMMES  
LES ENTREPRENEURS  
DE LA MÉTAMORPHOSE. »

MARIA & ROSY CARITA



LE �� FAUBOURG 
SAINT-HONORÉ, 
L’ADRESSE PARISIENNE 
DE LA BEAUTÉ GLOBALE 
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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• LES SOINS DU VISAGE ET DU CORPS 

• LA COIFFURE &  
LES SOINS CAPILLAIRES 

• LA BEAUTÉ DU REGARD &  
LE MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT 

• LES MOMENTS DE BEAUTÉ

• LES MOMENTS D'EXCEPTION



LES SOINS DU VISAGE 
ET DU CORPS



PHILOSOPHIE DE SOINS

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.

UNE VISION : LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE POUR RÉVÉLER LA BEAUTÉ.

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

LES FORMULES 
PROFESSIONNELLES

LA COSMÉTIQUE 
INSTRUMENTALE

LE GESTE 
"CHORÉGRAPHIC"

70 ans d’expertise formulatoire. 53 gestuelles techniques 
et professionnelles. 

Pro.Morphose R.F. 
Machine professionnelle  

de radiofréquence avancée.

INCONTOURNABLE DEPUIS 1962



LA CONSULTATION 
AUGMENTÉE

Carita met la technologie au profit de votre beauté et crée le plus 
high-tech des diagnostics de peau.
Recommandé lors de votre premier soin à la Maison de Beauté Carita 
ou à chaque changement de saison, le diagnostic professionnel utilise 
l’Intelligence Artificielle et le savoir-faire de nos expertes Carita pour 
analyser et mesurer l'Aura de peau, signature de la marque.

À la fin de la Consultation augmentée, vous disposerez d’un bilan ultra 
complet et une connaissance exhaustive de votre peau, ainsi qu’une 
recommandation des protocoles et routines produits adaptés.

POUR UN D IAGNOST IC  PROFESS IONNEL 
D ’EXCEPT ION ,  CAR ITA  CRÉE  
LA  CONSULTAT ION AUGMENTÉE .

• DIAGNOSTIC COMPLET

• DIAGNOSTIC FLASH

70€30'

40€10'
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LE RÉNOVATEUR

Formule emblématique de la Maison, le Rénovateur, exfoliant 
exceptionnel, a été inventé dans sa formule professionnelle en 1956. 
C’est un traitement résolument inimitable et singulier, indispensable à 
l’obtention du « teint Carita » qui magnifie l’Aura de peau. 

Appliqué avec son massage signature, « J’appuie, j’effleure » drainant 
exfoliant, le Rénovateur détoxifie la peau en surface et en profondeur 
pour un grain de peau ultra affiné.

IN IM ITAB L E  DEP UIS  1956
LA  D É TOX PROFONDE DU V ISAGE
ET  D U  CORPS

• RÉNOVATEUR MYTHIQUE 1956 VISAGE ET CORPS

• RÉNOVATEUR MYTHIQUE 1956 CORPS

305€2H

1H 200€



OR REJUVENIC,  
LE SOIN RÉGÉNÉRANT

Ce soin visage exprime la quintessence de la bioénergétique 
régénérative, science de Carita grâce à son actif exclusif : l’Or Biotech 
24K.

Cette micro-plante aquatique nourrie à l’or 24K, possède un pouvoir 
anti-âge exceptionnel.

Elle active le renouvellement épidermique, stimule la production de 
collagène dans le derme et neutralise les radicaux libres. 

La gestuelle chorégraphique professionnelle de ce soin est plus 
profonde avec des étirements musculaires haute précision pour 
stimuler la micro circulation et amplifier l’éclat de la peau.

[OR  B IOTECH 24K]

• LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F. INTENSE 

• LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F. 

• LE SOIN PRO.MORPHOSE R.F.   

• LA CURE REJUVENIC 6 séances 

• LE SOIN MANUEL
 

325€

395€

1H45

2H15

1431€

235€1H

1H30
1H

275€
205€

2 x 1H45
+ 4 x 1H

90€20'• NETTOYAGE PROFOND AQUADEEP en complément 



CRISTAL MORPHOLOGIC, 
LE SOIN REMODELANT

Ce soin du visage est un traitement morpholiftant complet intégrant 
les incroyables vertus d’un minéral rare et précieux : la tourmaline 
micronisée. 

Possédant des propriétés bioactives extraordinaires, la tourmaline 
stimule la production des collagènes 4 et 7 indispensables au maintien 
des tissus, contribuant ainsi à la fermeté de la peau.

La gestuelle chorégraphique professionnelle réalisée, associe des 
techniques de stretching musculaires pour structurer les volumes et 
remodeler les contours du visage.

[TOURMAL INE  M ICRONISÉE]

• LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F. INTENSE 

• LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F. 

• LE SOIN PRO.MORPHOSE R.F.   

• LA CURE MORPHOLOGIC 6 séances 

• LE SOIN MANUEL

285€

345€

1H45

2H15

1287€

215€1H

1H30
1H

235€
185€

2 x 1H45
+ 4 x 1H

90€20'• NETTOYAGE PROFOND AQUADEEP en complément 



LAGON HYPERTONIC,  
LE SOIN RÉPARATEUR 

Ce soin du visage est enrichi en élixir polynésien : cette eau sourcée 
au cœur du lagon de Tahiti est un concentré minéral unique grâce à sa 
teneur exceptionnelle en minéraux tels que le magnésium et le soufre.

Ce concentré répare et renforce intensément la barrière cutanée de la 
peau pour préserver sa jeunesse. 

La gestuelle chorégraphique professionnelle favorise la circulation 
des fluides par des effleurages doux et des pompages drainants pour 
apaiser la peau et lui redonner du confort.

[ÉL IX IR  POLYNÉS IEN]

• LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F. INTENSE 

• LE GRAND SOIN PRO.MORPHOSE R.F. 

• LE SOIN PRO.MORPHOSE R.F.   

• LA CURE HYPERTONIC 6 séances 

• LE SOIN MANUEL

265€

315€

1H45

2H15

1215€

205€1H

1H30
1H

225€
175€

2 x 1H45
+ 4 x 1H

90€20'• NETTOYAGE PROFOND AQUADEEP en complément 



LA GESTUELLE  
« CHORÉGRAPHIC » 
VISAGE

La technique chorégraphique de Carita est une danse fluide, tonique
et précise composée de près de 53 gestes millimétrés.

Cette gestuelle 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. 

Le visage est repulpé, les traits sont lissés et défatigués, avec une 
sensation de peau gainée.

100  %  MANUEL

• LE MASSAGE 175€

90€20'

1H

• NETTOYAGE PROFOND AQUADEEP en complément 



LE NETTOYAGE 
PROFOND AQUADEEP

Ce service est proposé en option dans tous nos soins.
Nouvelle génération de nettoyage profond en 3 dimensions pour une 
peau purifiée, lumineuse et éclatante.

1. PHASE DERMABRASION : exfoliation mécanique pour resurfacer 
la peau.

2. PHASE DÉSINCRUSTATION : aspiration douce pour purifier la peau 
en profondeur.

3. PHASE DIFFUSION : pulvérisation de concentrés liquides pour 
traiter tous les types de peaux et atténuer rides et ridules.

90€20'• NETTOYAGE PROFOND AQUADEEP 



BODY « METAMORPHIC »

Soin haute précision associant la technologie de radiofréquence avancée 
de la machine Pro.Morphose R.F. à des gestes chorégraphiques profonds 
musculaires. 

Redessine les contours du corps, raffermit et rééquilibre la silhouette 
pour des résultats visibles et durables.

TR A ITEMENT  PRO-SC UL PTANT SUR-MESURE 
PRO.MORP HOSE  R . F.

• LA CURE INTENSE CORPS « METAMORPHIC » 
   8 séances de 45min - 8 séances de 1H15

• LE CORPS « METAMORPHIC » 

1530€

225€
155€

1054€

1H15

8x1H15

45'

8x45'



LE BALLET 
« METAMORPHIC »

Développé par Daniele Beniamini, masseur des danseurs étoiles de 
l'Opéra de Paris, il apporte une vision technique et précise du massage 
corporel en respectant la morphologie et l'état musculaire de chaque 
client. 

Le ballet « Metamorphic » est une danse des mains, les gestes sont 
profonds et minutieux pour travailler la mobilité des muscles. 
L'équilibre parfait entre force et douceur. 

Le corps est délassé, offrant une sensation de légèreté, infusé d’une 
nouvelle énergie. 

AMÉL IORE  LA  POSTURE ,  L 'ÉLÉGANCE ET 
LA  LÉGÈRETÉ  DU  CORPS

• LE BALLET « METAMORPHIC » 290€
210€

1H30
1H



LA « GESTUELLE  
CHORÉGRAPHIC » CORPS  

DRAINAGE 
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.

DÉCONNEXION
Relaxant - Décontractant

Ce soin invite au lâcher-prise et à la détente grâce à des gestuelles de 
grande amplitude, laissant la peau parfaitement douce et soyeuse.

SUR-MESURE
Massage manuel totalement personnalisé. S'adapte parfaitement à chaque 
besoin et moment de vie pour une expérience inoubliable. 

PROTOCOLE  −  100  %  MANUEL

• LE SOIN

• LE SOIN SUR MESURE

• LE SOIN DUO
Un moment de détente absolue dans la suite double 
incluant le Rénovateur mythique corps et la "Gestuelle 
Chorégraphic" corps 
(pour deux personnes)

195€1H

280€

625€

1H30

1H30



LES SOINS CORPS 
ULTRA-CIBLÉS

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

* à associer avec un autre soin

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 95€30'*



LE ��,
SOIN SIGNATURE

Ce soin signature offre une déconnexion totale de la tête aux pieds. 
L'expérience sensorielle et olfactive débute par un massage du corps 
au Fluide 14, suivie d'un soin du visage détoxifiant au mythique 
Rénovateur. 

Les traits du visage sont ensuite délassés grâce aux gestuelles 
chorégraphiques manuelles, pour une détente absolue du corps et 
de l'esprit.

V I SAG E  ET  CORPS  −  100  %  MANUEL

345€2H• LE SOIN SIGNATURE 



LA COIFFURE 
& LES SOINS 
CAPILLAIRES



DEUX VISIONNAIRES 
DE LA COIFFURE : 
MARIA & ROSY CARITA

Depuis toujours pour Carita, "coiffer les femmes c'est non seulement 
leur couper les cheveux ou leur donner un bon coup de peigne, c'est leur 
parler et croire en la féminité."
Maria et Rosy Carita sont deux entrepreneurs talentueuses dans un 
monde masculin.
Expertes dans leur domaine, elles ont créé les coiffures les plus 
emblématiques et devenues "signature" des plus grandes célébrités et 
personnalités : l'iconique blond de Catherine Deneuve, la coupe "Galla" 
de Mireille Darc, le mythique chignon de Maria Callas, la coupe garçonne 
de Jean Seberg, la frange effilée de Françoise Hardy, les cheveux plus 
courts de Juliette Gréco ou encore le bol de Mireille Mathieu.

La Maison de Beauté, temple de la Haute Coiffure 
Professionnelle depuis 70 ans

©
 D

R
/P

at
ri

m
o

in
e 

C
ar

it
a.



JOHN NOLLET : 
LA VISION ARTISTIQUE 
DE NOTRE MAISON

Aujourd’hui Directeur Artistique de la Maison de Beauté, il insuffle sa vision et 
réinterprète les looks iconiques Carita pour révéler la personnalité et l’aura de chacun. 
Le coiffeur aux mille talents, amène avec son coiffé décoiffé sophistiqué, une part 
de glamour et de féminité contemporaine à notre maison.

SOURCE D’INSPIRATION, CARITA A INFLUENCÉ LES RÊVES DE JOHN NOLLET. 

« Grâce à Carita,  j’ai nourri dès l’enfance ma passion pour la coiffure, 
l’excellence et l’extraordinaire. »

JOHN NOLLET

VISION CONTEMPORAINE : 
COIFFÉ-DÉCOIFFÉ 

SOPHISTIQUÉ

GLAMOUR 
ET FÉMINITÉ 

RÉINTERPRÉTATION 
DES LOOKS ICONIQUES



SOINS CAPILLAIRES 
D'EXCEPTION

LE BAIN CARITA* ��' - ��€

SOIN EXPERTISE ESSENTIEL �H - ���€

SOIN CAPILLAIRE MYTHIQUE �H�� - ���€

* à associer à une prestation coiffure. Ne peut être vendu seul.

Soin du cheveux permettant une relaxation ultime et une sensation 
de renouveau, une parenthèse qui ouvre idéalement votre 
expérience au sein du salon.

Soin détoxifiant du cuir chevelu suivi d'une mise en beauté pour des 
cheveux aérés et éclatants.

Créé en 1956 par les sœurs Carita, ce soin d'exception réalisé dans 
l'intimité de notre suite capillaire, offre un moment de détente 
unique pour un cuir chevelu détoxifié, oxygéné et une chevelure 
aérée et réhydratée.
Une mise en beauté des cheveux finalisera votre expérience.



COIFFAGE*

COUPE TRANSFORMATION 
ET COIFFAGE*

LA TECHNIQUE 

LA SUITE DE COIFFURE

COUPE D'ENTRETIEN 
ET COIFFAGE*

LES JUNIORS

LES HOMMES

Cheveux courts - 85€
Cheveux mi-longs - 95€
Cheveux longs ou frisés - 110€

Cheveux courts - 185€
Cheveux mi-longs - 205€
Cheveux longs ou frisés - 225€

Coloration traditionnelle, à partir de 75€
Mèches, balayage, à partir de 65€
Permanente 125€
Lissage (option brésilien ou 
japonais), à partir de 390€

Coupe, coiffure* - 280€
Autres prestations sur demande

Cheveux courts - 150€
Cheveux mi-longs - 170€
Cheveux longs ou frisés - 190€

Shampoing, coupe entretien, 
coiffage - Garçon - 50€
Shampoing, coupe transformation, 
coiffage - Fille - 80€

Shampoing, coupe, coiffage - 75€

COIFFURE ET COULEUR

* Inclu Le Bain Carita 15 min



COIFFURE 
D'EXCEPTION

ATTACHES - ���€

BOUCLAGE - ���€

CHIGNON - ���€



LES INSTANTS 
DE COIFFURE 
AVEC JOHN NOLLET

Pour tout autre service, devis sur demande.

COUPE – COIFFAGE - ���€

COLORATION – COUPE – COIFFAGE - ����€

Soin capillaire, coupe et coiffage.

Soin capillaire, coupe, traitement de couleur et coiffage.



LA BEAUTÉ 
DU REGARD 

 
LE MAQUILLAGE 

SEMI-PERMANENT



« SOUS LES CHEVEUX, 
IL Y A TOUJOURS 
UN REGARD. »
Les sœurs Carita avaient une vision, celle de la beauté Globale et 
rapidement, elles ont proposé des prestations de beauté du regard 
à leurs clientes.
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LA BEAUTÉ 
DU REGARD
EXPERTISE, PRÉCISION, TECHNICITÉ.

Comme une coupe de cheveux, une couleur, la beauté du regard 
requiert un savoir-faire de précision pour définir et ouvrir le regard. 

Avec des outils affutés et une maîtrise parfaite du geste, nos 
expertes viennent définir les sourcils, clefs de voûte du regard, en 
les restructurant pour mettre en valeur la forme du visage. 
Des prestations minutieuses pour les cils proposent de lifter le 
regard en apposant des extensions, d’offrir une courbure avec le 
réhaussement ou simplement de les nourrir en leur apportant un 
soin. 
La beauté du regard, prestation ultra-premium, est un véritable 
complément de toutes prestations capillaires et de beauté pour 
faire perdurer la beauté globale, chère aux sœurs Carita. 



LES CILS

EXTENS ION DE  C ILS
Des techniques allant du plus naturel au plus intense

BEAUTÉ  DES  C ILS
Sublimer votre regard de façon naturelle en leur apportant un soin. 

DESIGN VOLUME NATUREL - ���€

TEINTURE DES CILS - ��€

DESIGN SUR-MESURE - ���€

REHAUSSEMENT DE CILS - ��€

DESIGN VOLUME RUSSE - ���€

SOIN COMPLET LIFT REGARD - ���€

Résultat élancé et fourni. Densifie et allonge avec élégance 
les cils naturels.

Intensifier la couleur et apporter de la profondeur aux cils.

Technique sur-mesure pour intensifier le regard et 
corriger une frange de cils parsemée.

Ouvrir le regard en apportant une courbure naturelle.

Volume démultiplié et haute définition du regard.
Entretien de 50€ à 125€.

Traitement complet pour ouvrir le regard : réhaussement, 
teinture et soin favorisant la repousse des cils.
Top coat en complément pour prolonger la tenue et l'effet 
brillant - 30€ 



LES SOURCILS

RESTRUCTURATION DES SOURCILS - ��€
Technique d’épilation manuelle permettant de 
redessiner la ligne des sourcils pour l’adapter à 
la forme du visage et à la personnalité.

BEAUTÉ  DES  SOURCILS

TEINTURE DES SOURCILS - ��€

BROW LIFT - ���€

Intensifier la couleur et apporter de la profondeur 
au regard.

Discipliner les sourcils et obtenir une ligne plus 
épaisse, mieux dessinée et plus volumineuse.



LE MAQUILLAGE  
SEMI-PERMANENT

LES  SOURCILS

LIGHTSHADING - ���€

MICROBLADING - ���€

MICROSHADING - ���€

Restructuration légère pour un effet naturel.

Restructuration naturelle qui reproduit les poils des sourcils.

Technique d’ombrage fumé, plus intense et sophistiquée.

2 séances

1 séance

2 séances

LES  LÈVRES

LUMIÈRE DES LÈVRES - ���€

OMBRAGE & EFFET REPULPÉ - �5�€

RESTRUCTURATION COMPLÈTE DES LÈVRES - ���€

Effet volume naturel avec une touche de lumière sur le contour 
des lèvres et sur le cœur de vénus.

Corriger les asymétries des lèvres en apportant du volume 
sur des zones définies. 

Redessiner les lèvres en travaillant sur le volume et le contour 3D.



LES MOMENTS
DE BEAUTÉ

MAINS • PIEDS • MAQUILLAGE • ÉPILATION



SOIN DES MAINS �h��’ - ���€

BEAUTÉ DES MAINS ��’ - ��€

MANUCURE DETOX POUR LES HOMMES ��’ - ��€

Des mains soignées et hydratées : travail des ongles et cuticules, 
Rénovateur Carita et masque chaud.

Moment détente : travail des ongles (coupe et limage), travail des 
cuticules (gel émollient, repousse et coupe) et massage des mains 
délassant. 

Des ongles sains en 6 étapes.

BEAUTÉ DES MAINS



VERNIS CLASSIQUE - ��€

VERNIS EFFET LONGUE DURÉE - ��€

VERNIS SEMI-PERMANENT

Pose vernis classique 15'.

Pose de vernis effet longue durée 15'.

Pose de vernis semi-permanent et soin des ongles 45' - 55€
Dépose de vernis semi-permanent et soin des ongles 30' - 40€

COULEUR



BEAUTÉ DES PIEDS

SOIN DES PIEDS �H��’ - ���€

BEAUTÉ DES PIEDS ��’ - ��€

Des pieds soignés et hydratés : travail des ongles et 
cuticules, Rénovateur Carita et masque chaud. 

Moment détente : travail des ongles (coupe et limage), 
travail des cuticules (gel émollient, repousse et coupe) et 
massage des pieds délassant. 



MAQUILLAGE

ÉPILATION

Mise en beauté - 120€
Maquillage évènement - 180€
Atelier conseils de maquillage en solo - 220€

Visage - de 30€ à 75€
Corps - de 40€ à 105€
Entretien des sourcils - 45€



LES MOMENTS 
D'EXCEPTION



LES MOMENTS 
D’EXCEPTION

L’ESSENTIEL DE BEAUTÉ - ���€

BEAUTÉ GLOBALE D’EXCEPTION - ����€

PRÉPARATION DE BEAUTÉ - ���€

Un moment pour soi pour une beauté globale avec 
coiffage, maquillage, beauté des mains et des pieds.

Un moment d'exception au sein de la suite privée 
incluant le grand soin visage Pro.Morphose R.F. Lagon 
Hypertonic (1h45), le Rénovateur mythique corps (1h), 
la coiffure, le maquillage, la beauté des mains et des 
pieds.

Essayage coiffure et maquillage.



L'APPARTEMENT
DE BEAUTÉ
L’appartement de beauté vous accueille pour vivre une expérience 
parisienne mémorable au troisième étage de la Maison de Beauté.
Ses 130m2 baignés de lumière vous proposent un moment de 
beauté ultime, dans une atmosphère chic et raffinée, au design 
intemporel inspiré des sœurs Carita.

Composé d’un grand salon/salle à manger, d’une cabine double 
avec hammam et d’un salon de coiffure pour des soins capillaires 
d’exception, il est entièrement privatisable.

Un large éventail de services allant d’un repas gastronomique à des 
soins sur mesure composent un programme exclusif conçu pour 
chacun de nos hôtes.

Devis sur demande.



LE RESTAURANT

Au cœur de la Maison De Beauté, le restaurant Rosy et Maria 
accueille nos hôtes dans un espace contemporain hors du 
temps, où vivre une expérience gastronomique unique en 
résonnance avec nos soins de Beauté.

La cheffe Amandine Chaignot, femme emblématique du 
paysage culinaire parisien, a conçu une carte qui met à 
l’honneur une cuisine saine, de saison et raffinée.

Venez au Rosy et Maria entre deux soins ou tout simplement 
pour partager un moment de convivialité entre amis.

Pour vos réservations, vous pouvez contacter le restaurant 
au 01 44 94 11 45.



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 oeuvre 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 2023. 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.
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MAISON DE BEAUTÉ CARITA
11 FAUBOURG SAINT-HONORÉ – 75008 PARIS

TÉL. 01 44 94 11 11 - 11faubourg@maison.carita.fr

Le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h – 20h
Le jeudi : 9h – 21h

LE RESTAURANT ROSY ET MARIA
TÉL. 01 44 94 11 45


