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When the beauty have an history

The « haute beauté » Carita beauty products 
brand was inspired and created by the 
single passion of sisters Carita in their 
« Maison de beauté » beauty parlour  
located at 11, faubourg St Honoré in Paris.

These prestigious premises created  
the perfect setting for the « artisans  
of beauty » to develop their expertise  
and know how.

The blend of their beauty products for 
the face, body and hair combined  
with their treatments reveal the unique 
beauty in every woman.

Quand la beauté a une histoire
C’est dans la maison de beauté du 11 faubourg  
St Honoré à Paris, sous l’inspiration créative des 
sœurs Carita qu’est née La haute beauté Carita.
Un lieu prestigieux, tel un écrin où s’enrichissent  
aux fils des ans, l’expertise et le savoir-faire des 
« artisans de beauté ».

L’effet conjugué de soins et produits de haute  
performance pour le corps, le visage, le cheveu 
révèle la beauté unique de chaque femme.

L’équipe pluridisciplinaire du spa Carita de l’hôtel 
« Avenue Lodge » saura deviner chaque personne 
pour mieux traduire ses pensées et surtout  
comprendre et entendre tout ce qu’elle n’a pas dit.

Guide pratique du spa
Le spa est ouvert tous les jours, de 10h à 20h.

Les massages pratiqués par les esthéticiennes  
sont des soins de bien-être et de relaxation.

Découvrez à l’accueil du spa nos différents 
forfaits pour profiter de nos soins et massages 
tout au long de votre séjour.

En cas d’annulation d’une prestation nous vous 
prions de bien vouloir nous prévenir 4 heures 
avant le rendez-vous pris afin de vous éviter toute 
facturation. 

L’accès au spa n’est pas autorisé aux enfants de 
moins de 12 ans non accompagnés d’un parent.

Nous déclinons toute responsabilité de perte ou  
de vol dans l’enceinte du spa.

Spa guidebook
The spa is open every day from 10 am to 8 pm.

The massage given by the beauticians are for relaxa-
tion and wellbeing only.

Please enquire at the reception about our treatments 
and massages available throughout your stay.

Please allow at least 4 hours notice for any cancella-
tion to avoid the treatment being invoiced.

Children under the age of 12 years are not admitted 
to the spa unless accompanied by a parent.

We decline any responsibility for loss or theft within 
the spa.



Les épilations - Depilation

Lèvres - Upper lip 10 E

Sourcils - Eyebrows 15 E

½ jambes - Half legs 20 E

Jambes entières - Full legs 32 E

Aisselles - Under arms 15 E

Maillot - Bikini 15 E

Maillot échancré - Half bikini wax 20 E

Maillot intégral - Brasilian bikini 30 E

Bras - Arms 20 E

Dos - Back 25 E

Beauté des mains - Hands beauty

Manucure 30 E avec vernis  38 E

Manucure tiède 32 E avec vernis  40 E
Warm manicure 

Soin complet des mains  57 E
(Gommage - masque - paraffi ne)  avec vernis  65 E

Pose de vernis  15 E

Beauté des pieds - Feet beauty

Pédicure 40 E avec vernis  48 E

Soin complet des pieds  60 E
(Gommage - masque - paraffi ne)  avec vernis  68 E

Autres prestations - Others treatments

Teinture des cils - Eye lash tint  28 E

Teinture des sourcils - Eye brow tint 16 E

Cabine auto bronzante - Instant tanning cabin

• Visage - décolleté - Face neckline 28 E
• Corps entier - Entire body  40 E

EPILATION  Depilation  • BEAUTÉ MAINS & PIEDS  Hands and feet beauty



S O I N S  D U  C O R P S   Body

Soins du Corps   Body Massage
50 mn

Massage
1h20

Spa*
20mn

Massage californien • Relaxant
Californian massage - Relaxation

89 E 119 E +16 E

Massage de saison hiver • Soin BIO “Clé des Champs” 
Winter specifi c “tuina” massage   

89 E +16 E

Gommage neige et duo de serviettes chaudes • Soin BIO “Clé des Champs” 
Gommage - botte de foin d’alpages - Snow scrub and hot towel duo 
Exfoliating body wrap Massage hot and wet miniature hay bundle

99 E +16 E

Peau de satin CARITA • Gommage et massage
Satin skin - Body scrub and massage

129 E +16 E

Révélation de soie CARITA • Relaxant-tonique
Silk revelation - Relax and revitalize with Carita

99 E 129 E +16 E

Massage aux 4 mains • Relaxant
4-hands massage - Relaxation

179 E +16 E

Revitalisant corps CARITA • Pierres chaudes
Body revival with warm pebbles 99 E

Massage ayurvédique • Huiles chaudes
Ayurveda hot oil massage

99 E 115 E +16 E

Rituel du Oriental • Hammam / Gommage / Enveloppement / Massage
Oriental ritual Exfoliating body wrap Massage

195 E
2 heures

Rituel d’hiver • Hammam / Gommage / Enveloppement / Massage
Soin BIO “Clé des Champs”   -  Winter ritual Exfoliating body wrap Massage

195 E
2 heures

Shiatsu du crâne • Anti migraine
Anti-migraine Shiatsu - Head massage

99 E

Drainage lymphatique • Palper rouler
Lymphatic drainage massage - Specifi c massage to reduce cellulite

105 E

*Spa : Hammam, Jaccuzzi ou Sauna steam bath or sauna

Demandez à rencontrer notre kinésithérapeute pour des soins spécifi ques.
Why not discuss your personal requirement with our physiotherapist?

Possibilité de forfaits personalisés sur demande



V I S A G E   Face

Possibilité de forfaits personalisés sur demande

Soins CARITA 

Hydratation des lagons • Soin fraîcheur ressourçant - peaux désydratées 1h15 95 E
Lagoon hydration • A revitalizing pool of freshness for dehydrated complexions

Douceur de coton • Soin calin apaisant - peau sensible 1h 89 E
Cotton soft • Cocooning treatment to sooth sensitive complexions

Nutrition au lait de riz • Soin nourrissant délicieux - peau sèche 1h 89 E
Nourishing “lait de riz” • A deliciously nourishing treatment for dry complexions

Eclat de cristal • Soin lumière éclaircissant - peau terne 1h 89 E
Cristal clear • Brightening radiance treatment for tired/dull complexions

Pureté  de papaye • Soin équilibrant matifi ant - peau grasse 1h 89 E
Papaya pureness • Rebalancing treatment for a glowing matte completion for oily complexions

Lift fermeté • Soin tonus revitalisant - peau relachée 1h30 105 E
Lift and tone • Refreshing fi rming treatment for loose skin

Or parfait sculptant • Soin expert ultra fermeté - peau exigeante 1h30 120 E
Perfect golden contour • Expert anti-wrinkle treatment for diffi cult complexions

L’homme idéal • The ideal man 1h 89 E

Soin BIO “CLÉ DES CHAMPS”  Seasonal beauty treatment

Réparateur peaux agressées • Ultimate restoring facial treatment 50mn 79 E

Coup d’éclat • The instant radiance 1h 89 E



C O I F F U R E   Hairdressing

Gommage du cuir chevelu (tous types de cheveux) 30 E     
Exfoliating scalp scrub (all hair types)

Shampooing - Brushing, cheveux courts 40 E
Shampoo - Blow-dry - Short hair

Shampooing - Brushing, cheveux longs 50 E
Shampoo - Blow-dry - Long hair

Shampooing - Coupe - Brushing 70 E
Shampoo - Cut - Blow-dry 

Couleur - Brushing 75 E
Colour - Blow-dry

Couleur - Coupe - Brushing 95 E
Colour - Cut - Blow-dry

Balayage ou mèches - Brushing 95 E
Highlights or streaks - Blow-dry

Balayage ou mèches - Coupe - Brushing 115 E
Highlights or streaks - Cut - Blow-dry 

Coup de peigne 20 E
Neaten up (excl. cut) 

Shampooing - Coupe - Séchage homme / enfant 30 E
Shampoo - Cut - Dry man / child

Barbier 35 E
Beard trim
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