SPA

LA BEAUTE EN HERITAGE
Spécialiste de l’anti-âge basé sur une technologie de pointe et d’avant-garde,
CARITA signe sa diﬀérence et son originalité avec son concept de Beauté
Globale – visage, corps et cheveux- ses produits et ses soins. CARITA
aujourd’hui, c’est un « glamour » sans ostentation, fait de raﬃnement, de
sophistication et de simplicité, qui se retrouve avec subtilité autant dans la
matière, la texture des produits que dans le service sur-mesure proposé dans
ses salons.

Les soins Haute Beauté Visage
Un instant unique oﬀert à votre peau grâce à l'expertise des soins visage
CARITA en versions Mythique (55 min) ou Cinetic (85 min). Les Soins Visage
Mythique apportent à votre peau les éléments essentiels à sa beauté grâce aux
techniques manuelles et au Rénovateur . A la recherche d’un résultat beauté
exceptionnelle, CARITA oﬀre à votre peau un soin personnalisé sur mesure
alliant l’eﬃcacité des produits et la technicité de l’appareil CINETIC ™ LIFT
EXPERT dans les Soins Visage Cinetic.
Offer a unique moment to your skin with the expertise in facial treatment CARITA
in version Mythique (55 min) or Cinetic (85 min).
The Mythique Face treatment provide your skin with essential elements to its
beauty trough manuals techniques and the Renovateur. For a exceptional beauty
result, CARITA offers at your skin a personalized treatment combining the
efficiency of products ans the technicality of the appliance CINETIC TM LIFT
EXPERT in the Cinetic treatment.

SOINS DÉCOUVERTE / Discovery treatment
25 min Soin Pureté Eclat / Purity treatment
58€
Désincrustée de toutes impuretés grâce au CINETIC™ LIFT EXPERT, votre peau
retrouvera pureté et éclat en seulement 30 minutes.
Cleansed any impurities thanks to the exclusive CINETIC TM LIFT EXPERT,
your skin will by puriﬁed and radiant in only 30 minutes.
55 min Hydratation des Lagons / Lagoon hydration
85€
Soin ressourçant fraîcheur, peau désydratée / Refreshing replenishing care, dehydrated skin
Bénéficiez des bienfaits de produits hautement hydratants, riches en eau des lagons de
Cinetic Polynésie, et de techniques de modelage favorisant la pénétration des actifs.
85 min Beneﬁt from a combination of powerful moisturising products, rich in lagoon
105€ water, and massage technics that promote the absorption of active ingredients.
55 min
85€

Réconfort après soleil / After sun comfort
Véritable instant de douceur après une exposition au soleil, ce soin apaise les peaux les plus
sensibilisées et révèle ce délicieux teint doré. Sublimée, la peau est lumineuse et protégée.
True moment of softness after sun exposure, the treatment soothes the most sensitive
skins and reveals that delicious golden complexion. Sublimated, the skin is more
radiant and protected.

Lisse Suprême / Anti-wrinkles ultra precision

55min
Le meilleur de l'expertise des Artisans de beauté dans ce soin anti-rides complet 89€
qui oﬀre une approche multi-dimensionnelle pour vaincre tous les types de rides.
La pose de patchs formulés pour les yeux et les lèvres aide à redessiner le contour Cinetic
85min
de ces zones fragiles.
The best of the expertise of the Artisans de beauty in this comprehensive anti- 125€
wrinkle treatment that oﬀers a multi-dimensional approach to conquer all types
of wrinkles. Patches specially formulated for the eyes and lips help redeﬁne these
fragile areas.

Lift fermeté / Lift ﬁrming
Soin tonus revitalisant – peau relâchée / Toning revitalising care
Alliant produits anti-âge performants, modelages manuels et spécifiques, ce soin
raffermissant et vitalisant offre à la peau un effet lissant immédiat. Son secret d'efficacité ?
Deux masques professionnels visage, pour des résultats immédiats et durables.
Combining high-performance anti-ageing products, manual and specific massage
techniques, this firming treatment has an immediate smoothing effect on the skin.
The secret of its effectiveness? Two professional face and eye masks, for instant and
lasting results!

L’Homme

55min
93€
Cinetic

85min
133€

55min
Parce que les hommes ont aussi envie de prendre soin d’eux et d’eﬀacer les 85€
empreintes du temps ou de la fatigue, CARITA a crée pour eux des soins visage
conçus pour répondre à leurs exigences : détente, rapidité et eﬃcacité.
Relaxation and results are at the core of this face care. After a relaxing back
massage, a long massage is administred to eliminate all impurities from the skin.
This is followed by an intense exfolation session for deepdown-puriﬁcation. The
skin is cleansed and the complexion is radiant.

55min Carita 14 by Le Bailli de Suﬀren
93€
L’ expression Haute Beauté Visage Corps et Cheveu
The expression of Great Beauty Face Body and Hair
A la recherche d’une mise en beauté immédiate de la tête au pied, profitez de ce soin à l’image du
concept de Beauté Globale de CARITA. Un soin exceptionnel alliant les produits Mythiques
CARITA pour une peau éclatante, un corps tonifié et une chevelure resplendissante.
For an immediate beauty from head to toe. Exceptional care combining the
legendary CARITA products for a glowing skin, a toned body and radiant hair.

Les soins Haute Beauté Corps
Troisième cible après le visage et le cheveu, le corps complète la vision de
Beauté Globale précieuse à CARITA.
Les Soins Haute Beauté Corps associent de délicieux moments d’évasion à
un résultat personnalisé à la hauteur de vos envies.
Votre corps retrouve toute sa douceur et révèle sa beauté originelle.
The body complets the vision of CARITA Global Beauty.
The Haute Beauty Body treatment combine delicious moments of escape
to a personalized result. Your body regains its softness and reveals its
original beauty.

La détente par le corps
Tous nos soins peuvent être partagés en duo dans une cabine avec vue sur la
mer. All our treatments may be shared in a duo treatment room with a view of the sea.

Massage Californien / Californian Massage

55min
Evadez vous avec ce massage complet du corps. Vous vous laisserez aller à l’aide 110€
de mouvements enveloppants lents et ﬂuides permettant une profonde
relaxation.
Escape with this full body massage, you will let your mind go with longs strokes
slow and smooth. This treatment allow a deep relaxation.

55min
115€

Massage aux coquillages chauds / Hot shells massage
La chaleur des coquillage va se diﬀuser au plus profond des muscles, pour une
sensation enveloppante de détente.
The eat of the shell goes deep in the muscles, for a complete relaxation.

55min Voyage en Inde / Travel in India
110€ Inspiré de la médecine traditionnelle indienne, ce massage à la fois tonique et
musculaire s’adapte aux besoins de chacun et redonne énergie et vitalité.
Inspired by indian traditional medicine, this tonifying treatment, focused on
muscles, is adapted to the needs of each. It gives energy and vitality.
25min
63€

Massage personnalisé / Customised massage

Choisissez une ou plusieurs parties du corps pour un moment de relaxation et
55min de bien être.
110€ Choose one or more parts of the body for a moment of relaxation and well being.
25min Reﬂexologie plantaire / Plantar reﬂexology
63€
La stimulation des points réﬂexes des pieds vous procurera détente et harmonie.
Stimulation of reflex points on your feet will give you relaxation and serenity.
25min
63€

Soin cryo-drainant des jambes / Cryotherapy for legs
Oubliez la chaleur qui pèse sur vos jambes, et succombez à ce soin qui renforce la
micro circulation. Un résultat vivifiant pour des jambes légères.
Forget the summer heat and enjoy these treatment that will use cold gel to
reinforce the micro circulation. An invigorating treatment for light legs result.

Le petit dauphin / Kids massage

25 min
Pour les 7-15 ans : massage dos et jambes à l’huile parfumée à la noix de coco, 63€
calmante et relaxante suivi d’une petite surprise.
For kids between 7 and 15 years : back and legs massage with coco nut ﬂavor oil,
followed by a little surprise.

Minceur Carita / Slimming massage
La cure TECHNOLED MINCEUR CARITA est un programme innovant affinant et
raffermissant qui cible avec précision les zones “rebelles“ et garantit légèreté et
tonicité. L’expertise de nos Artisans de beauté conjuguée à l’efficacité de la machine
esthétique de haute technologie CINETIC LIFT EXPERT.
With the innovating CINETIC LIFT EXPERT, the CARITA TECHNOLED beauty
device is focusing on rebel zones for firmness.

Gommage peau de satin / Soft satin skin

1
séance
60€
5
séances
285€
10
séances
550€

40 min
52€

70 min
Elaboré par les soeurs CARITA, ce soin tonique associe un gommage drainant de 96€
l’ensemble du corps grâce au Rénovateur aﬁn d’en éliminer les cellules mortes, à
un modelage hydratant révélant l’éclat de la peau.
Developed by the CARITA sisters, this toning treatment oﬀers a draining, an allover body scrub with the Rénovateur to eliminate dead skin cells, followed by a
massage to moisturise the skin and give a radiant glow.

Modelage exfoliant et drainant / Exfoliating and energizing massage

Escapades / Escapades
Relaxante by « Le Bailli de Suﬀren : Gommage et massage relaxant 30 min. Caresse
de lavande, sensations aromatiques. Une promenade bucolique au coeur d’un champ
de lavande et le corps lâche prise.
55 min 110€
Body scrub and relaxing massage. A caress of lavender with an aromatic sensation.

Gourmande : Gommage, enveloppement au cacao et massage 30 min. Un péché de
gourmandise aux saveurs sucrées. Le mélange subtil Coco, Karité et cacao oﬀre un pur
moment d’évasion pour se ressourcer.
85 min 158€
Greedy : Body scrub, wrap and massage with cocoa. A sin of gluttony with sweet flavors.

Les Epilations
Waxing
Visage (Sourcils, lèvres, ou menton)
Aisselle
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot intégral
Demi jambes
Jambes entières
Bras
Torse / dos

Beauté des mains et des pieds
Manicure and pedicure
Manucure simple
40€/25min
Manucure complète
60€/55min
Pose de vernis classique/french 21-24€/20min
Pose de vernis Semi permanent 50€/25min
Dépose de vernis semi permanent 20€/15min
Pédicure
60€/55min
Pédicure simple
40€/25min

13€
16€
25€
30€
36€
25€
36€
20€
24/35€

Ces prestations se réalisent uniquement le matin. Available in the morning only.

INFORMATIONS
Horaires / Timetable
Le spa est ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 20h. En dehors de ces horaires,
nous sommes à votre disposition sur rendez-vous.
Open daily from 10 AM to 12 AM and from 2 PM to 8 PM. Outside these hours please
contact us for an appointment.
Bon cadeau / Gift Voucher
Offrez à vos proches un cadeau unique et original en choisissant une prestation ou en
leur permettant de décider selon leur envie.
Offer a unique wellness experience with our personalized gift voucher.
Politique d’annulation / Policy of cancellation
Toute annulation de rendez-vous doit être effectuée au moins 3h avant le début du
soin. Dans le cas contraire, 50 % de la prestation sera facturé.
Every cancellation of appointments owe to be carry out 3 hours before your
treatment, or 50% of the price will be charged.
Rendez-vous / Appointments
Pour éviter tout désagrément, nous prions notre aimable clientèle de se présenter 10
minutes avant le début du soin. Il est important de nous spécifier tout problème ou
état de santé avant chaque début de soin.
To avoid any inconvenience, we invite our guests to come 10 minutes before the
treatment. It’s important to specify any problem or condition before each treatment.
Temps de soin / Time care
Les temps consacrés au soin dans notre carte sont les temps de présence au spa, ils
comprennent votre temps de préparation en début et fin de soin.
The time devoted to care in our menu include preparation time time at the beginning
and end of treatment.

Hôtel le Bailli de Suﬀren
Avenue des Américains
Golfe de Saint Tropez
83820 Le Rayol Canadel sur Mer
33(0)4 98 04 47 83
Tel hôtel : poste 783
www.lebaillidesuﬀren.com
lebailli@lespa.org
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