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LA PHILOSOPHIE DU SOIN

LE SUR-MESURE

Chez CARITA, le soin est avant tout un temps pour soi où la personnalisation vient 
sublimer la profondeur d’action. Laissez-vous guider dans votre choix pour vivre 
l’expérience unique d’un soin transformatif (avec ou sans machine de beauté CARITA) qui 
transcende les limites de la cosmétique topique et révèle ce que vous avez de plus beau en 
vous.
À chacun son soin, en fonction du bénéfice recherché et de la zone à cibler. Une offre 
modulable construite main dans la main avec les Expertes de Beauté CARITA pour un 
résultat au-delà de vos attentes.

TREATMENT PHILOSOPHY

TAILOR-MADE

A CARITA treatment is first and foremost time for yourself, where personalisation 
deepens the product's action ever further. Let our Expertes guide you in selecting the 
transformative treatment (with or without CARITA's beauty machine) wich transcends the 
boundaries of topical cosmetics and reveals your most beautiful side.
A treatment to suit every woman, according to the desired benefits and target area. A 
flexible range designed hand in hand with CARITA's Beauty Experts for results which 
exceed your expectations.



LES SOINS VISAGE CARITA / FACE TREATMENT by CARITA

LE GRAND SOIN (Cinetic) 1h40 - 155€ / L’EXTRAIT 55 min - 110€ / 
LE CIBLÉ 25 min 60€

 
HYDRATATION DES LAGONS   
Hydratation et Eclat / Hydration and Radiance
Au cours d’un processus millénaire au travers des roches volcaniques de Polynésie, l’eau 
des lagons se charge d’une minéralité exceptionnelle. Magnifiée dans un rituel 
d’imprégnation profonde, elle poursuit son voyage au coeur de la peau pour y diffuser tous 
ses bienfaits et recharger les réservoirs cutanés. Habitée d’une nouvelle énergie la peau se 
réveille, les traits se détendent, le visage s’illumine.
Lagoon water takes on exceptional minerality from the volcanic rocks of Polynesia over 
the course of thousands of years. Magnified by a deep impregnation ritual, it travels to the 
heart of the skin to share all of its benefits and replenish the skin's reserves. Filled with 
new energy, the skin is awakened, features are softened and the face is left radiant.

PURETÉ POUDRÉE  
Purifiant et Matifiant / Purifiying and Matifying 
Ce soin travaille en profondeur pour déverrouiller les voies de détoxification des peaux 
mixtes à grasses. Purifiée et équilibrée, la peau respire, le teint s’unifie et s’illumine.
Designed to enhance the youthfulness of combination to oily skin, this treatment has a 
deep effect to trigger skin detoxification. Purified, the skin can breathe and regains its 
balance and regularity, whilst the complexion is left even and radiant.

DOUCEUR DE COTON  
Soin  « câlin » apaisant / Tender soothing care
Ce soin unique décline l’efficacité CARITA à l’exigence des peaux les plus sensibles et fait 
enfin rimer peau transformée avec parfaite intégrité.
This unique treatment tailors CARITA's effectiveness to the most sensitive skin, combining 
a transformed complexion with perfect integrity.
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Valmont, Cinq Mondes & Le Spa Koh-I Nor

Bienvenue dans l’un des plus beaux spas d’Altitude, le plus haut d’Europe…
Le Spa Koh-I Nor, réinvente l’harmonie entre le corps et l’esprit. Comme un écrin posé sur une montagne de 
lumière, un diamant brille de milles feux… Prenez de la hauteur, entrez dans un havre de paix, un lieu où la qualité 
des prestations n’a d’égale que l’innovation. Echappez au stress quotidien, vivez une expérience unique, offrez-vous 
le luxe d’un moment pour soi…

Valmont, Cinq Mondes et le Spa Koh-I Nor, créent un espace unique dédié aux soins du visage et du corps. Une 
approche qui offre aux initiés le raffinement et l’extrême efficacité des soins cosmétiques, avec des soins anti-âges 
exclusifs.

Altitude, Forme, Beauté, Santé… Une promesse à découvrir à vivre et à partager en toute plénitude.

Welcome to one of the most beautiful altitude Spas, the highest in Europe… Spa Koh-I Nor, a brand-new Spa era 
reinvent harmony for the body and the soul. Like a gem fitted on a mountain of light, a diamond shinning bright… 
Reach high and enter a haven of tranquility, a place where quality meets innovation. Escape from the stress of 
everyday life, for a unique luxury experience: it is your time to indulge!

Valmont, Cinq Mondes and the Spa Koh-I Nor unite to create a truly special space, entirely devoted to facial and 
body treatments. Our concept offers happy-fews the refinement and total efficiency of cosmetics, with exclusive 
anti-aging treatments.

Altitude, Fitness, Beauty, Health… A promise to discover an experience and share fully.



LE GRAND SOIN (Cinetic) 1h40 - 165€ / L’EXTRAIT 55 min - 120€ / 
LE CIBLÉ 25 min 65€ 

 
NÉOMORPHOSE  
Transformateur de peau / Anti-wrinkle prescription
Un soin à l’approche multi dimensionnelle qui permet de répondre aux attentes jeunesse 
de chacun. 3 actions complémentaires : - Resurfaçant, l’expert du peeling pour une peau 
éclatante et des ridules lissées - Repulpant, l’expert de la ride pour une peau repulpée 
- Régénérant, l’expert de la réparation cutanée pour les peaux sur-sollicitées.
An ultra-concentrated treatment with a multidimensional approach using complementary 
actions (resurfacing, filler and regenerating) which perfectly tackles all texture irregularities 
(wrinkles, pores, imperfections in the complexion) to transform the skin from inside out. 
The skin is rebooted and left resplendent.

JEUNESSE ORIGINELLE  
Lift-Fermeté / Lifting and firming
Un soin visage, cou et décolleté au modelage puissant et dynamique des muscles, capable 
de détendre les rides, redessiner les volumes et ouvrir le regard. Les traits sont lissés, la 
peau est redensifiée et tonifiée, les signes du temps visiblement estompés.
Powerful and dynamic massage of the facial muscles, able to retrace contours, sculpt 
volume amd lift the features. Features are smoothed, the skin is left denser and toned, the 
signs of ageing are visibly softened.

PARFAIT 3 ORS - 1h40 - 180€                                                                                       
Anti-âge global / Global anti-ageing 
Un soin d’exception durant lequel l’Experte CARITA travaille, avec la précision d’un orfèvre, 
les lignes du visage, réveille l’éclat et défatigue les traits.  Associées à des produits enrichis en 
or marin, végétal et minéral, les gestuelles minutieuses apportent un soin particulier à chaque 
zone du visage et repensent l’efficacité d’un vrai traitement anti-âge global.
An exceptional treatment using the TRIO OF GOLD complex to perform precise filigree 
work on each area and line of the face, revealing the complexion and revitalising the 
features.



LES SOINS SPÉCIFIQUES

RÉCONFORT APRÈS SOLEIL / AFTER SUN COMFORT                                55 min 110€ 

Véritable instant de douceur après une exposition au soleil, ce soin apaise les peaux les 
plus sensibilisées.  
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.  

LE SOIN HOMME / MEN FACIAL                                                                55 min 110€

Toute l’expérience CARITA pensée au masculin dans un soin qui travaille la matière de 
peau et allie efficacité et détente. Les effets du stress, de la fatigue et de l’âge sont gommés.
The entire CARITA experience tailored to men, in a treatment which works skin texture and 
combines effectiveness with relaxation to eliminate the effects of stress, fatigue and ageing.

LE SOIN REGARD / EYE TREATMENT                                                           25 min 60€

Traitement ciblé du contour de l'oeil pour gommer visiblement les premiers signes de l'âge 
et de fatigue.
Treatment focused on the outline of the eye to erase visibly the first signs of the age and 
the fatigue.
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LES SOINS DU CORPS / BODY TREATMENT

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 sea view.

GOMMAGE PEAU DE SATIN  
50 min 89€   
25 min 59€ (uniquement associé à un modelage / combining with a massage)                                                                                           

EXFOLIANT ET DRAINANT / Drainning exfoliator
Ce gommage professionnel, associé à un massage, signature de l’expérience CARITA, 
élimine les cellules mortes et transforme le grain de peau.  Associé à des manoeuvres de 
drainage, il favorise la réactivation des flux et la détoxification de la peau.
This professionnal exfoliator, combining with a massage, the signature of the CARITA 
experience, removes dead cells and transforms the skin's texture. Combined with drainage 
gestures, it helps to reactivate flows and detox the skin.
 

ESCAPADES  / ESCAPADES
Méditérranéenne by “ Le Bailli de Suffren ”                                                    50 min 110€  
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.                                                                   
Body scrub and relaxing massage.  A caress of lavender with an aromatic sensation. 
                                  
Evasion by “ Le Bailli de Suffren ”                                                                  80 min 169€
Gommage et massage* relaxant de 50 min. Un paradis de saveurs sucrées et gourmandes. 
Le mélange subtil Coco, Karité et Monoï offre un pur moment d’évasion pour se ressourcer.                                                                 
Greedy : Body scrub and relaxing massage with cocoa, shea butter and Monoï. A sin of 
gluttony with sweet flavors.
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MASSAGE* CALIFORNIEN / CALIFORNIAN MASSAGE                        
50 min 110€                                                                                                80 min 155€
Evadez vous avec ce massage complet du corps. Vous vous laisserez aller à l’aide 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.
 
VOYAGE EN INDE / TRAVEL IN INDIA                                                                     
50 min 115€                                                                                                80 min 160€

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.  

MASSAGE* “DEEP TISSUE” / “DEEP TISSUE” MASSAGE
25min  70€                                       50min 120 €                                        80min 165€  
 
Massage* lent et profond des tissus musculaires permettant de soulager les tensions et 
contractures en favorisant l'élimination des toxines.
A slow and deep massage which focuses on the deeper layers of muscle tissue, releasing 
knots and tension and stimulate the elimination of toxins.
 
MASSAGE* PERSONNALISÉ / CUSTOMISED MASSAGE                                      
25 min 70€                                                                                                 50 min 120€

Choisissez une ou plusieurs parties du corps pour un moment de relaxation et de bien être. 
Choose one or more parts of the body for a moment of relaxation and well being.

* Massages à but non thérapeutique consistant en des techniques de modelage, de bien-être et de détente.



RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE / PLANTAR REFLEXOLOGY                             25 min 65€

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.  
 
 
Soin CRYO-DRAINANT DES JAMBES / CRYOTHERAPY FOR THE LEGS            25 min 65€
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 65€

Pour les 7-15 ans : massage* dos et jambes à l’huile parfumée à la noix de coco, 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.

PALPER ROULER / SLIMMING MASSAGE

1 séance  25 min  70€                                                                            5 séances   299€  

Massage*, pétrissage de la peau et des tissus sous cutanés afin d’aider à la lipolyse, de 

drainer et d’évacuer les toxines.  Ce massage affinant cible les zones rebelles.

Massage to help with lipolysis, drain and evacuate toxins. This refinement massage targets 

specific areas.



 

LES SOINS ESTHETIQUES / THE AESTHETIC CARE

12€
16€
25€
30€
36€
25€
36€
20€

24/35€

Les Epilations
Waxing

Sourcils ou lèvres
Aisselle
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot intégral
Demi jambes
Jambes entières
Bras
Torse / dos

Beauté des mains et des pieds
Manicure and pedicure

Manucure express                                         
Manucure complète                         
Pose de vernis classique/french          
Pose de vernis semi permanent           
Dépose de vernis semi permanent        
Beauté des pieds complète              
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40€
60€

25/30€
50€
20€
60€



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 aux soins 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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