
PRODUITS DESCRIPTION PRIX

Beurre de Karité 300g
Sur la route des épices
Ambre, vanille, patchouli 

Le beurre de karité nourrit en profondeur les 
peaux les plus sèches. Véritable soin complet 
naturel, il peut être également utilisé sur les 
cheveux pour nourrir la fibre capillaire et lui 
redonner éclat et vitalité. 

43€

Brume Parfumée oriental Ayurvédique
Sur la route des épices
Ambre, vanille, patchouli

Aérienne et sensuelle, la Brume Parfumée 
Hydratante pour le corps dépose sur votre peau et 
votre chevelure une texture subtile et fine, pour 
hydrater et parfumer à la fois. 

En complément de votre parfum et pour renforcer 
votre sillage toute la journée, elle apporte une 
sensation instantanée de bien-être et de fraîcheur 
et vous emporte dans l'univers enivrant de La 
sultane de Saba. Utilisée en brume d'oreiller, elle 
s'installe dans la chambre pour une sensation 
d'apaisement et de bien-être et la promesse d'une 
nuit de quiétude.

40 €

Eau de parfum Ayurvédique
Ambre, vanille, patchouli

Philtre de caractère auréolé de mystère, qui se veut
d'abord désir puis envoûtement, le parfum « 
Ambre Vanille Patchouli » possède le pouvoir de 
créer chez chacun ce qu'il y a de plus enfoui, de 
plus secret, l'émotion. Il se porte comme une 
seconde peau en toute légèreté. Son sillage 
envoûtant est troublant de féminité absolue. Sur la 
peau, il devient suave comme un frisson de 
sensualité. Son histoire vient de l'Orient ancestral, 
une histoire intemporelle liée à l'émotion d'un 
instant précieux, à la séduction qui se mêle à la 
passion. 

81€



Object 1 
Beurre de Karité sur la route de Darjeeling

300g

Le karité est un arbre sacré d'Afrique dont on 
extrait les fruits. La texture obtenue dénommée « 
beurre » de karité est extrêmement riche et gorgée 
de vitamines. Elle nourrit la peau en profondeur en
protégeant de la sécheresse de l'épiderme ou des 
cheveux.

Véritable soin complet naturel, il peut être 
également utilisé sur les cheveux pour nourrir la 
fibre capillaire et lui redonner éclat et vitalité.

43€

Huile de beauté sur la route de Darjeeling

Non grasses et réputées pour leurs qualités 
particulièrement odorantes, les huiles corporelles 
parfument et adoucissent aussi bien le corps que 
les cheveux, en laissant un voile délicatement 
parfumé. Elles sont idéales pour faire un massage 
et parfumer le bain. Cette huile précieuse, trésor 
de sensorialité, allie été comme hiver son 
efficacité nourrissante à un pouvoir satinant qui 
hydrate* et sublime en un seul geste 

40€

Sels de Gommage voyage dans les Iles

Composé de sels marins et d'huile aux essences 
parfumées, ce produit débarrasse la peau de ses 
cellules mortes tout en la parfumant délicatement 38€



Eau de Parfum sur la route de Darjeeling

Le parfum Thé Vert Gingembre laisse dans son 
sillage une pureté sensuelle qui vaporise sa grâce 
et vous caresse avec raffinement. Une fragrance 
qui s'accommode de l'insolence d'un accord entre 
le velouté du thé vert et le caractère épicé du 
gingembre 

81€

Huile de beauté voyage dans les Iles

Soin corporel hydratant intense
Vous retrouverez une peau lisse soyeuse et 
veloutée grace à sa composition ;riche en huile 
végétales et naturelles 
ses bienfaits sont également efficaces sur vos 
cheveux secs abimés ou cassants
son sillage est aux senteurs de Tiaré et aloé véra

38€

Beurre de Karité voyage d'Udaipur

Le karité est un arbre sacré d'Afrique dont on 
extrait les fruits. La texture obtenue dénommée « 
beurre » de karité est extrêmement riche et gorgée 
de vitamines. Elle nourrit la peau en profondeur en
protégeant de la sécheresse de l'épiderme ou des 
cheveux.

Le beurre de karité nourrit en profondeur les 
peaux les plus sèches. Véritable soin complet 
naturel, il peut être également utilisé sur les 
cheveux pour nourrir la fibre capillaire et lui 
redonner éclat et vitalité.

43€



Sucre de gommage, voyage Udaipur   : 
300g

Composé de sucre de canne et d'huile aux essences
parfumées, ce gommage relance la circulation et 
révèle la finesse du teint 

38€

Brume parfumée voyage Udaipur

Aérienne et sensuelle, la Brume Parfumée 
Hydratante pour le corps dépose sur votre peau et 
votre chevelure une texture subtile et fine, pour 
hydrater et parfumer à la fois.

En complément de votre parfum et pour renforcer 
votre sillage toute la journée, elle apporte une 
sensation instantanée de bien-être et de fraîcheur 
et vous emporte dans l'univers enivrant de La 
sultane de Saba. Utilisée en brume d'oreiller, elle 
s'installe dans la chambre pour une sensation 
d'apaisement et de bien-être et la promesse d'une 
nuit de quiétude

40€

Eau de parfum voyage Udaipur

Mélange de senteurs inspirées par cette 
villégiature d'une beauté absolue, cette eau de 
parfum exhale des écorces précieuses de musc et 
d'encens dans ses notes de tête et dévoile des 
accents de gingembre, de bois de santal et 
d'héliotrope dans ses notes de cœur et de fonds.

Véritable composition royale qui retrace le faste 
luxueux de la vie princière, Udaipur se porte tel un
joyau sensoriel et vous prolonge dans une 
ambiance digne des Mille et Une nuits

81€



Huile de beauté voyage Udaipur

Non grasses et réputées pour leurs qualités 
particulièrement odorantes, les huiles corporelles 
parfument et adoucissent aussi bien le corps que 
les cheveux, en laissant un voile délicatement 
parfumé. Elles sont idéales pour faire un massage 
et parfumer le bain.

Cette huile précieuse, trésor de sensorialité, allie 
été comme hiver son efficacité nourrissante à un 
pouvoir satinant qui hydrate* et sublime en un 
seul geste.

38€

Lotion Elixir des mariés

Composée d'eau de rose qui préserve la tonicité de
la peau et d'eau de fleur d'oranger aux vertus 
adoucissantes et rééquilibrantes, ce tonique visage 
rafraichissant prolonge l'effet bonne mine et révèle
l'éclat du teint grâce à sa teneur en pigments.

Il convient à tous les types de peaux, même les 
plus sensibles

36€

Masque de boue à la rose

Recette ancestrale reconnue depuis des siècles,la 
boue minérale purifie,favorise la régénération de 
la peau et élimine les toxines pour une peau neuve 
et purifiée ;
En masque elle assure un teint lisse et éclatant

36€



Masque cicatrisant au Miel     et fleur d'Oranger:

Le masque Miel rose gingembre est reconnu pour 
ses propriétés thérapeutiques et cicatrisantes ,
Ce masque est un véritable bouclier pour peaux 
sèches et il est parfait pour les hydrater en 
profondeur

40€

BB crème à la rose     :

Grace à ses pigments qui révèlent le teint cette 
crème onctueuse et hydratante redonne éclat et 
jeunesse à la peau . Sa texture généreuse enrichie 
en huile d amande douce et beurre de karité glisse 
sur la peau dans un sillage délicat de rose.
Le teint est radieux et lumineux.
Tous types de peaux

48€

Baume de nuit à la rose     :

Ce baume de nuit précieux à la rose apporte 
confort et douceur à la peau.

Véritable soin régénerant sa texture riche et 
voluptée pénètre facilement et laisse la peau 
revitalisée au petit matin :
A stuce beaute ;
le baume se transforme en émulsion lactée au 
contact de l eau pour éliminer toutes traces d 
impuretées

55€



Lait démaquillant à la rose     : 

Nettoyant et vivifiant
Ce lait hydratant et réconfortant enrichie en l huile
d argan nettoie le visage et les yeux de toute trace 
de maquillage

29€

 

Object 2Rituel de Hammam, savon noir     et gant de 
Kessa 
 
Obtenue à partir d'olives du Maroc, cette pâte 
naturelle et traditionnelle exfolie tout en 
nourrissant la peau. Associée à l'action du gant de 
kessa, elle est utilisée comme base pour tous les 
soins : soin du visage, beauté des mains, beauté 
des pieds

36€

7€ gant 
de kessa

Cette huile visage La Sultane de Saba Figue de 
Barbarie à la Rose de Syrie vous promet un tient 
parfait révélateur de beauté. Sa texture légère 
nourrit votre peau en profondeur et se révèle être 
un excellent anti-âge. 

52,00 €

Coffret à la rose comportant le masque au miel le 
baume de nuit à la rose et la bb creme de jour

https://www.lanaika.com/fr/manufacturers/la-sultane-de-saba.html


 84€

Sels de gommage voyage dans les Iles     :

 
Les sels de gommage La Sultane de Saba 
nettoient votre peau en profondeur.
Les cellules mortes et les impuretés sont 
éliminées grâce à sa composition en sels marins et
huiles végétales naturelles.

Votre peau devient nette, lisse et agréable au 
toucher.

Tous les types de peau peuvent en profiter, grâce à 
sa formule naturelle qui respecte votre épiderme.

Cet exfoliant revitalise et sublime votre peau tout 
en la laissant délicatement parfumée.

Profitez de ce gommage pour vous offrir un 
moment de bien-être et de relaxation.

Évadez-vous direction les îles tout en prenant soin 
de votre corps.

38€

Cartes cadeaux 

vous pouvez choisir votre montant
pour les prestations en institut ainsi que nos 
produits

Carita
Gelée démaquillante des lagons
Ses actions et bienfaits : 
Parsemé de micro-perles hydratantes et 
énergisantes, ce gel onctueux et délicieusement 
frais démaquille parfaitement et laisse la peau 
souple et tonique. Le teint est lumineux. 

48€



Carita
Lotion eau des lagons

Produit emblématique de la gamme IDEAL 
HYDRATATION, l'EAU DES LAGONS se 
transforme en une brume de soin pour une 
efficacité incomparable. Micronisée sur le visage, 
sa texture ultra-fine, légère et aérienne se fond 
instantanénement sur la peau pour y diffuser tous 
ses bénéfices 

52€

Carita
Serum des lagons

C’est de l’eau des lagons de Polynésie, source 
millénaire et riche en minéraux essentiels, que le 
SERUM AQUALAGON tire son incroyable 
pouvoir hydratant. Enrichi en Imperata Cylindrica,
une plante du désert aux vertus hydratantes, ce 
véritable activateur éclat-hydratant réveille les 
peaux fatiguées et déshydratées et renforce leurs 
réserves en eau. Sa texture fluide et légère 
enveloppe le visage d’un voile de fraîcheur et le 
laisse repulpé, lissé et lumineux. Jour après jour, la
peau retrouve souplesse, éclat et vitalité.

90€

Carita, 
Gel crème des Lagons

Ancrée dans la phase de Correction, La Crème 
Lagon aide à corriger le
manque d’hydratation et redynamise visiblement 
l’épiderme.
Onctueuse et fraîche, sa texture crème laisse la 
peau souple et pulpeuse au toucher.
Jour après jour, l’épiderme se gorge d’hydratation 
en continu, il apparaît plus éclatant, comme 
réénergisé. La peau est magnifiée. 

107€



Carita contour des yeux lagon     ;

Réveillez votre regard grâce au SOIN REGARD 
DES LAGONS de CARITA!
Sa texture de gel-en-eau énergise et hydrate 
intensément la zone du contour de l'?il. Enrichi de 
caféine et d'acide hyaluronique, les ridules sont 
lissées, les cernes et poches estompées. 

70€

Carita masque éclat des lagons     :

Le Bain des Lagons ressource les peaux les plus 
fatiguées et déshydratées. Grâce aux vertus 
hydratantes de l’Eau des lagons de Polynésie, 
source mythique gorgée de minéraux et d’oligo-
éléments essentiels et des micro-perles 
revitalisantes, ce masque-crème éclat visage à la 
texture gel fraîche et fondante offre un véritable 
moment de bien-être et de détente. En quelques 
instants, il désaltère intensément la peau pour la 
laisser douce, souple et rayonnante. Le teint 
s’illumine et le visage est éclatant ; durablement 
repulpé, il retrouve toute sa vitalité. 

57€

Carita rénovateur visage     :

Depuis plus de 70 ans, Carita révèle le teint des 
femmes grâce à un soin exfoliant professionnel 
d'exception en cabine, Le Rénovateur.
En 2018, la marque dévoile son secret et met entre
les mains de chaque femme Le Rénovateur Visage,
inspiré de ce soin mythique.
Une formule signature brune d'origine naturelle 
qui se transforme en poudre pour disparaître sans 
rinçage grâce à la gestuelle mythique "j'appuie-j 
'effleure".
*Le Rénovateur Visage exfolie la peau en douceur 
grâce à des graines de tournesol et des extraits de 
noyau d'abricot pour débarrasser la peau des 
particules de pollution et affiner le grain de peau
*Il détoxifie la peau grâce à des huiles essentielles 
de citron, clou de girofle et thym pour offrir un 
teint radieux d'exception
"Dominez la ville. Votre peau est invincible." 

56€



Carita crème contrôle     :

La Crème Contrôle pose sur les peaux mixtes à 
grasse un voile irrésistiblement frais et léger. 
Enrichi d’extrait biotechnologique de lin, ce soin 
visage hydratant et rééquilibrant absorbe les excès 
de sébum, permettant ainsi à la peau de retrouver 
son équilibre et son éclat et limitant l’apparition 
d’imperfections cutanées. Le teint est frais et 
unifié, la texture cutanée est visiblement 
améliorée. Tout au long de la journée, le visage 
reste mat et parfaitement hydraté 

89€

Carita sérum contrôle     :

Véritable élixir de pureté, le SÉRUM 
CONTRÔLE transforme durablement les peaux 
mixtes à grasses. Grâce à ses actifs ciblés, ce 
SOIN VISAGE ACTIVATEUR ÉCLAT 
PURIFIANT régule les excès de sébum, resserre 
les pores et atténue les imperfections. La peau 
retrouve son équilibre et son grain est velouté au 
toucher, visiblement plus lisse et plus fin. Ce gel 
non-gras au fini doux et poudré laisse le visage 
idéalement matifié, purifié et rayonnant de vitalité.

79€

Carita masque contrôle     :

Enrichi en Kaolin, argile blanche aux propriétés 
absorbantes et régulatrices, ce MASQUE 
POUDRÉ RICHE ET ONCTUEUX enveloppe les 
peaux mixtes à grasses de sa texture douce et 
onctueuse pour leur rendre toute leur pureté. 
Quelques minutes suffisent pour que le MASQUE 
SOUPLE PURIFIANT ET MATIFIANT affine le 
grain de peau et rende la peau durablement 
fraîche, douce et veloutée. L’excès de sébum est 
absorbé et les pores se resserrent. Le teint 
auparavant terne et irrégulier retrouve sa netteté et 
son éclat.

52 ,50€



Carita serum sensidote     :

Véritable élixir apaisant activateur d’éclat, ce soin 
visage réconforte et apaise les peaux sensibles et 
délicates. Enrichi en extrait de menthe poivrée et 
de racine de Boerhavia diffusa, deux actifs 
végétaux précieux, le SERUM SENSIDOTE 
calme et protège la peau. Le visage résiste mieux 
aux agressions extérieures et retrouve son 
équilibre et son confort. Une fois les rougeurs 
atténuées, le teint se révèle uniforme et lumineux 
tandis que la peau se gorge d’énergie et de vitalité

90€

Carita sérum pro-dermic     :

Le Sérum Pro.Dermic est le soin des peaux 
sensibles ou sensibilisées par des actes 
dermatologiques. Formulé sans parfum, testé sous 
contrôle dermatologique, concentré en 
Polypeptides apaisants, Panthénol et Aide 
Hyaluronique, ce sérum réduit les sensations de 
picotements, de tiraillements, ainsi que les 
rougeurs, tout en réparant la barrière cutanée. Sa 
texture ultra fraîche et légère, pénètre 
instantanément pour un apaisement immédiat et un
confort durable. Jour après jour, la peau est plus 
souple, plus résistante. Formulé pour réparer, ce 
sérum se révèle aussi efficace sur les signes de 
l'âge agissant sur l'amélioration de l'éclat et de la 
fermeté ainsi que sur la diminution de l'apparition 
des rides 

136€

Carita les ciblés   :

La maison Carita est spécialisée dans la création 
de produits de beauté depuis plus de 70 ans. Ces 
recherches lui permettent d'élaborer des produits 
de pointe et les formules de ces soins sont toujours
plus abouties. Aujourd'hui, Carita vous invite à 
découvrir sa nouvelle gamme : Les Précis. Gorgée 
d'actifs très concentrés, elle regroupe quatre 
sérums dont chacun a une spécificité. 
En stock:

concentré acide hyaluronique 
concentré imperfections
concentré éclat

58€



Carita sérum néo-morphose     :

Enrichi en acide hyaluronique, puissant actif anti-
âge, ce SÉRUM NEOMORPHOSE défroisse la 
peau, et atténue les rides. Concentré en 
nutripeptides de riz, ce soin visage fluide et 
combleur offre un effet belle peau, un teint frais et 
éclatant. Sa texture légère et fluide pénètre 
rapidement la peau pour une double performance 
lissante et redensifiante. Les ridules et rides sont 
moins visibles, la peau est plus rebondie, le teint 
se révèle éclatant et lumineux. 

96€

Carita, créme néomorphose     ;

Ancrée dans la phase de Correction, La Crème 
Néomorphose aide à corriger le manque de rebond
de l’épiderme et lisse visiblement la peau.
Onctueuse sous les doigts, sa texture crème 
pénètre instantanément pour repulper la peau. 

125,50€

Carita baume de nuit néomorphose     :

Baume de nuit lissant et régénérant pour les peaux 
en manque de rebond. 
Ancré dans la phase de Correction, Le Baume Nuit
Néomorphose aide à 
reconstituer l’épiderme et régénère la peau. 
Sa texture beurre fond instantanément et nourrit 
intensément

151€

Carita patchs comblement     :

Patch yeux à la texture hydrogel étonnante 
imprégnée en acide hyaluronique offre une mise 
en beauté immédiate du contour de l'oeil.

Après 10 minutes seulement, les poches 
s'estompent, la peau semble lissée. Contient 5x2 
patchs. 5 

78€



Carita huile en mousse progressif     :

Soin cocon alliant efficacité et volupté, l'HUILE-
EN-MOUSSE NETTOYANTE JEUNESSE 
élimine maquillage et impuretés tout en apportant 
à la peau vitalité et confort extrêmes.

Sa texture soyeuse et fine se transforme en une 
tendre mousse au contact de l'eau, pour vous 
transporter au coeur d'une expérience sensorielle 
unique et laisse l 

67€

Carita lotion perfection jeunesse     :

La LOTION DÉMAQUILLANTE PERFECTION
JEUNESSE est l’ultime étape pour peaufiner le 
démaquillage, rituel essentiel à la beauté et au 
bien-être du visage. Sa texture douce et fraiche 
élimine les impuretés et favorise l'exfoliation 
naturelle de la peau tout en lui apportant vitalité et 
éclat. Enrichi en acide salicylique, en eau de Kiwi 
et en extrait d’Albizia, ce SOIN PRÉPARATEUR 
D'ÉCLAT RESURFAÇANT laisse le visage frais, 
lumineux, comme rajeuni. La peau respire et 
rayonne.

73€

CARITA FLUIDE BEAUTE 14Carita Fluide de 
Beauté 14...
Huile Sèche Ultra-Nourissante 

Visage - Corps - Cheveux

68€



CARITA LAIT DE BEAUTE 14
Véritable soin essentiel quotidien pour le corps, le 
LAIT DE BEAUTÉ 14 hydrate intensément et 
réconforte les peaux sèches et déshydratées pour 
leur redonner souplesse et douceur.
Concentré en huiles de Maïs et de Noisette riches 
en acides gras essentiels, il nourrit intensément la 
peau et aide à restaurer le film hydrolipidique.
Enrichi d'un extrait de Polysaccharides de 
Tamarin, il forme un film seconde peau au pouvoir
hydratant longue durée.
Enfin, doté d'un complexe vitaminique (D-like, E 
et F), il aide à prévenir du phénomène de 
déshydratation et favorise la protection de la peau. 

58€

SERUM EXPERT RéDUCTEUR 
CARITAHAUTE BEAUTE CORPS Expert 
Réducteur Contours de Carita est un soin qui 
redéfinit la silhouette du corps et exerce en même 
temps son pouvoir sur les zones les plus rebelles et
/ ou avec des problèmes de cellulite.

Ce sérum, à la formule ultra-concentrée, agit sur 
les accumulations localisées de graisse pour 
défaire ces nodules et affiner la texture de la peau, 
adoucir efficacement et durablement la cellulite 
indésirable et ralentir le développement du tissu 
adipeux.

Il possède également des propriétés amincissantes 
capables de modeler la silhouette et d'offrir une 
silhouette totalement définie et stylisée.

Sa texture légère et à absorption rapide fondent 
avec la peau en créant un manteau soyeux. 

90€



CARITA Creme réparateut fermeté
SON SECRET
Véritable soin lifting remodelant, cette crème 
généreuse et enveloppante agit sur les facteurs de 
dégradation responsables du relâchement cutané, 
procurant des effets raffermissant et tenseur 
rapidement visibles sur la silhouette 

136€

Plus ferme, plus lisse, plus dense, le visage est 
visiblement transformé, ses contours sont 
redéfinis, son ovale redessiné. Comme liftée, votre
peau, réconfortée, se comble de jeunesse. 

165€

Ce soin visage crème nourrissante et anti-âge 
enveloppe la peau de son délicat parfum poudré 
signature pour estomper les signes de la fatigue et 
de l'âge. 

93€



 

Véritable soin anti-âge multi-revitalisant, La 
Crème Nuit Stimulift aide à limiter et corriger la 
perte de fermeté et d’élasticité cutanées tout au 
long de la nuit, lorsque la peau est la plus 
réceptive. Enrichie en des protéines d'amande et 
en huile de Sacha Inchi, cette crème visage 
repulpante et régénérante apporte confort et 
douceur à la peau. Sa texture crème onctueuse 
enveloppe le visage pour révéler au matin un 
visage aux traits détendus et au teint radieux et 
reposé. 

165€

Un produit unique pour un usage sur-mesure : 
• Un teint unifié et une hydratation préservée
• Une couvrance homogène et un effet modulables
à l’infini
• Deux teintes universelles pour s’adapter à toutes 
les carnations 54€


