
LA CARTE
 DES SOINS

Le port de cLaquettes est obLigatoire et ceLui du bonnet de bain préconisé pour L’accès à L’aqua spa.



LES IDEALS  Partenaire agréé

HyDRATATION DES LAGONS 
•  Soin visage fraîcheur désaltérant 

Peaux déshydratées/ sèches
80 € - 1h00 soin Mythique
110 € - 1h30 soin Cinétic
 
PURETé DE PAPAyE  
•  Soin visage équilibrant matifiant 

Peaux mixtes à grasses
80€ - 1h00 soin Mythique 
110 € - 1h30 soin Cinétic

DOUCEUR DE COTON 
•  Soin visage « câlin » apaisant.  

Peaux sensibles   
80 € - 1h00 soin Mythique
110 € - 1h30 soin Cinétic

ECLAT DE CRISTAL 
•  Soin visage lumière éclaircissant.  

Peaux ternes
80 € - 1h00 soin Mythique
110 € - 1h30 soin Cinétic

L’HOMME IDéAL
•  Soin visage Mythique 
80 € - 1h00 soin Mythique

soin Mythique : soin manuel

soin cinétic : soin manuel + appareil 

SOIN DéCOUvERTE ECLAT
45 € - 30 mn   

MASqUE LISSANT REPULPANT 
•  Peaux fatiguées, dévitalisées
55 € - 30 mn

3 ORS PARFAIT SCULPTANT 
•  Soin Cinétic Visage anti-âge global. 

Peaux matures.
•  Association exclusive d’un complexe 

3 Ors comprenant de l’or minéral pur 
24 carats, de l’or végétal (safran) 
et de l’or biologique (micro-algue 
aurifère).

145 € - 1h45 

LIFT FERMETé ORIGINELLE
•  Soin Visage liftant, raffermissant.  

Perte de fermeté.
90 € - 1h00 Mythique
135 € - 1h45 Cinétic

LISSE SUPRêME
•  Soin Visage anti rides ultra précision. 
85 € - 1h00 Mythique
130 € - 1h45 Cinétic

LISSE SUPRêME REGARD 
•  Soin Mythique contour des yeux 

pour un regard intense
45 € - 35 mn 

+ Concentré Suractivé Infinie 
Réflexion Anti-Tâches : 15€
•  Sérum révélateur pour atténuer les 

tâches pigmentaires. 
•  1 application durant le soin  

+ 5 applications à domicile.

LA BEAUTE 
DU VISAGE 



MASSAGE CALIFORNIEN
•  Massage relaxant aux longs mou-

vements fluides, alternant pressions 
lissées et effleurages.

45 € - 30 mn
85 € - 1h00

MASSAGE BALINAIS
•  Modelage alliant des manœuvres 

lentes et toniques.
•  Drainant et relaxant (drainage 

esthétique).
98 € - 1h15 

MASSAGE HAwAïEN
•  Massage relaxant et rééquilibrant. 

Manœuvres essentiellement faites 
avec les avants bras pour une  
douceur et une détente profonde.

98 € - 1h15 

MASSAGE AyURvéDIqUE
•  Massage traditionnel Indien muscu-

laire qui purifie le corps et l’esprit.
•  Ces manœuvres stimulantes et 

toniques permettent de dénouer  
les tensions.

98 € - 1h15 

RéFLExOLOGIE PLANTAIRE
•  Succession de pressions et de stimuli 

sur les zones réflexes de la voûte 
plantaire. Aide à la relaxation, 
libère les blocages.

75 € - 45 mn 

GOMMAGE CORPS 
50 € - 30 mn

LES MASSAGES
DU MONDE

PEAU DE SATIN
•  Soin exfoliant et drainant au 

Rénovateur 
•  Modelage hydratant au Fluide 14
100 € - 1h15 

CARESSE vOLCANIqUE
•  Modelage relaxant, sensoriel aux 

pierres chaudes
95€ - 1h00 

RévéLATION DE SOIE
•  Modelage relaxant, vitalisant,  

et harmonisant.
•  Construit sur un jeu de variation  

de rythmes et de pressions
95 € - 1h00 

100% RéNOvATION
•  Gommage Visage & Corps 
140 € - 1h30

LES SOINS  
DU CORPS 

Partenaire agréé

nos massages sont des massages estéthiques à visée non thérapeutique.



Partenaire agréé

CURE ANTI RIDES  
tous types de rides 
•  1 soin Lisse suprême 1h45 

+ 4 séances CLE* de 1h00
395 € 
                                                                                     
CURE LIFTING FERMETé  
peaux matures 
•  1 soin Lift Fermeté originel 1h45 

+ 4 séances CLE* de 1h00 
400 € 
                                                                         
CURE OR PARFAIT SCULPTANT  
peaux matures 
•  1 soin Or Parfait sculptant 1h45  

+ 4 séances CLE* de 1h00
410 €

*cLe = cinetic LiFt eXpert

LES CURES

CéRéMONIAL PRéCIEUx 
•  Soin du visage entier. Véritable céré-

monial pour s’immerger dans une 
bulle régénérante et vivre une expé-
rience rare. Tous types de peaux. 

183 € - 1h30  
                                                                                     
CéRéMONIAL PRéCIEUx REGARD 
•  Soin précieux contour des yeux.  

Tous types de peaux. 
102 € - 45 mn

LES 
CEREMONIALS

SéANCE DéCOUvERTE MINCEUR 
•  Cuisses, hanches, fessiers,  

ventre ou bras. 
50 € - 45 mn   
                                                                                     
CURE MINCEUR TECHNO-LED 
•  Cellulite superficielle ou récente. 
245 € - 5 séances de 40 mn 

CURE MINCEUR TECHNO-LED 
•  Cellulite profonde ou installée. 
450 € - 10 séances de 40 mn 

MINCEUR  
& FERMETE  



DIAMANT DE BEAUTE
Aboutissement de la recherche et 
de l’expertise CARITA, luxe suprême 
et soins ultimes, ces crèmes prestiges  
aux éclats de diamant suspendent 
visiblement le temps.

 
PROGRESSIF
La ligne star anti-âge basée sur une 
technologie de pointe et d’avant-
garde qui vous accompagne jour 
après jour pour cerner au plus près le 
processus de vieillissement et estom-
per visiblement les signes du temps 
qui passe.

 
IDEAL
Des soins qui répondent aux besoins 
essentiels des différents types de 
peau, tout en préservant jeunesse et 
équilibre.

 
HAUTE BEAUTE CORPS
Des soins qui préservent la fermeté 
de la peau et redonne une nouvelle 
jeunesse à votre corps.

Issus du savoir-faire des artisans de  
la Maison de Beauté, les soins CARITA  
sont le fruit de l’alliance des mains 
expertes de l’esthéticienne, de tech-
niques de modelage exclusives et  
de produits de haute efficacité.

Chaque soin se déploie autour des 
trois emblèmes de la marque : le 
FLUIDE DE BEAUTE 14, le Rénovateur  
et LE CINETIC LIFT EXPERT, pour des 
résultats visibles et un bien-être naturel.

En cabine, votre conseillère de beau-
té CARITA déterminera le soin dont 
votre peau a besoin, en fonction d’un 
diagnostic de peau précédemment 
réalisé.

Découvrez sans plus tarder notre  
carte & produits de soins en vente  
en boutique.

Textures magiques, formules inno-
vantes, résultats visibles, ces produits 
d’exception s’appuient sur des avan-
cées technologiques constantes, 
alliant performance et exaltation des 
sens.

Le port de cLaquettes est obLigatoire et ceLui du bonnet de bain préconisé pour L’accès à L’aqua spa.



SPA CARITA
INFORMATIONS PRATIqUES
L’AQUA SPA :
Le tarif est de 30€ par personne pour 2 heures,  
sur réservation obligatoire.

Le SPA CARITA propose des soins sur rendez-vous 
au 02 23 44 34 41

Les durées indiquées sur notre carte com-
prennent le temps d’accueil et de votre instal-
lation.

Nous vous invitons à vous présenter 10mn avant 
l’heure de votre soin.

Pour les futures mamans :
Nos massages se réalisent sous supervision d’un 
avis médical.

  Deux Cabines de soins modulables  
en cabine double

 Un espace de repos

  Une boutique dédiée aux produits 
visage et corps CARITA

  L’« AQUA SPA », un espace de détente  
avec piscine de nage à contre  
courant, jacuzzi, hammam, plage 
détente, et tisanerie

 Un espace fitness

InformatIons & réservatIons 
BW PremIer CoLLeCtIon - Le saInt antoIne - HôteL & sPa 

27, avenue Jean JanvIer - 35000 rennes 
02 23 44 34 41 - spa@sa int -anto ine-hote l . f r

HORAIRES
Le SPA est ouvert tous les jours  
de 10h à 20h sur rendez-vous.
Notre espace détente, Aqua SPA,  
est ouvert 7jrs/7 de 9h à 21h.

Le port de cLaquettes est obLigatoire et ceLui du bonnet de bain préconisé pour L’accès à L’aqua spa.
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