Les

Soins Visage
du

Diagnostique de peau 15 min

OFFERT

Conseils personnalisés selon votre type de peau

Mon visage d'ange 35 min
Soin réservé aux peaux de nos ados adorés .. .................................... 35€
Éclat du regard 30 min
Soin spécifique des yeux, seul ou à intégrer
dans l'un de nos soins 	�������������������������������������������������������������������� 37€
Instant fraîcheur 35 min
Soin nettoyant, revitalisant Bio et Vegan ..................................... 45€
Soin fondamental 1h
Soin personnalisé de votre peau avec les produits Sothys ................. 50€
Soin de saison 1h
Soin visage aux notes gourmandes de saison ................................... 55€
Peeling rénovateur 1h
Resurfaçant profond, pour les imperfections
et les cicatrices . . ........................................................................... 60€
Traitement intensif énergisant 1h30
Détox profonde, apporte lumière et éclat instantanément ................. 78€
Traitement intensif hydratant 1h30
Réhydrate, repulpe et lisse en profondeur 	��������������������������������������� 78€
Traitement intensif jeunesse 1h45
Redensifie, estompe efficacement les signes de l'âge ....................... 85€

Les

Maquillage,
Onglerie Cils
et

Jour ou soirée 30 min .. ................... 27€
Maquillage à thème 30 min. . ........... 30€
Cours d’auto-maquillage 1h30....... 55€
Toutes les actuces et les conseils professionnels pour embellir
votre visage, venez seule ou entre amies !

Maquillage Mariée

1 essai + Jour J ......................................................................... 50€
2 essais + Jour J ...................................................................... 75€

Beauté des mains et des pieds

Manucure, gommage et massage des mains
Pose de vernis ............................................................................ 7€
Pose de vernis semi-permanent 	������������������������������������������ 28€
Retrait vernis semi-permanent 	�������������������������������������������� 12€
Manucure éclat ........................................................................ 16€
Soin des mains ........................................................................ 30€
Manucure, gommage, massage
Pédicure éclat .......................................................................... 17€
Soin "jolis pieds"
Élimine les callosités grâce aux lingettes à l'acide lactique ................ 45€

Beauté des cils

Réhaussement de cils (teinture des cils incluse) 1h30. . .............. 70€
Teinture seule .......................................................................... 15€

Massages
Pour les petits loups

30 min
Mon pays des rêves
Massage enfant (cuir chevelu, dos,
arrière des jambes, pieds)
aux huiles gourmandes

35€

Massage du dos 30 min ..................... 40€
Rituel divin 45 min
Massage du cuir chevelu, gommage et massage des pieds aux huiles chaudes .......... 45€
Soin Grain de Folie 45 min
Massage du visage, du cuir chevelu et du dos
pour une approche tout en douceur . . ......... 55€
Escale orientale 45 min
Gommage aux gants de Kassa et au savon noir,
massage à la fleur d'oranger de toute la face
dorsale ................................................... 56€

Évasion sur mesure 1h
Massage personnalisé qui s'adapte
à vos envies............................................. 60€
Escale aux coquillages chauds 1h
Une expérience unique
de relaxation ........ 65€

Escale polynésienne 1h15
Gommage au sable de Bora Bora, massage du
corps à l'huile de monoï .......................... 70€

Les

Épilations

…traditionnelles à la cire

Épilations mesdames
Sourcils .................................. 8€
Création de la ligne
de sourcils. . ............................ 10€
Lèvres .................................... 8€
Menton ou joues ou cou
8€
Aisselles ................................ 12€
Bras....................................... 16€
Maillot simple......................... 13€
Maillot échancré 	�������������������� 15€
Maillot brésilien 	��������������������� 17€
Maillot semi-intégral 	�������������� 19€
Maillot intégral ...................... 26€
Demi-jambes ......................... 18€
Cuisses.................................. 18€
Jambes entières 	������������������ 26€
Fesses . . .................................. 11€
Interfessier. . ............................ 8€

Forfaits
Visage 2 zones........................ 16€
Visage 3 zones ....................... 21€
Demi-jambes + aisselles
27€
Demi-jambes
+ maillot simple . . .................... 27€
Demi-jambes + maillot simple
+ aisselles ............................. 34€
Jambes entières
+ aisselles ............................. 35€
Jambes entières
+ maillot simple................33€
Jambes entières + maillot simple
+ aisselles . . ............................ 44€
Maillot intégral + interfessier...... 31€

Épilations messieurs
Sourcils .................................. 8€
Nez ........................................ 7€
Oreilles ................................... 7€
Épaules .................................. 11€
Dos ....................................... 21€
Torse . . .................................. 29€
Jambes entières	������������������� 26€
Aisselles ................................ 12€

…au fil

Forfaits hommes
Épaules + dos ...................... 26€
Épaules + torse ..................... 31€
Dos + torse .......................... 46€
Épaules + dos + torse. . .......... 49€

Méthode ancestrale qui permet une épilation nette

et précise. Un poil plus fin, une repousse plus lente.

Entretien des sourcils 	��������������������������������������� 14€
Création de la ligne des sourcils ......................... 16€
Lèvres ou menton ou cou .................................. 10€
Visage 2 zones	�������������������������������������������������� 19€
Visage 3 zones	������������������������������������������������� 28€

Epilations prestiges
Pour 10 € de plus, offrez-vous soit :

• Une évasion orientale (gommage au savon noir et aux
gants de Kassa suivi d’un massage sur les zones à épiler)
ou
• Une pose de masque adapté à votre peau

LPG Corps*

-15%

pour les moins
de 20 ans

LPG Visage*

Cellu M6 alliance
Ici,on bichonne votre silhouette.

Clapets .................................................................................. 22€

Le nombre de séances nécessaires est déterminé par le bilan initial.
Pour chaque soin, l'application de cosmétiques est incluse.

Séance seule (sur-mesure)

Bilan personnalisé 30 min 	���������������������������������������������������� 30€
La tenue ................................................................................... 20€

30 min : 600€

D'une valeur de 89€

OFFERT

pour l'achat d'un
forfait BOOSTER

1 bilan
1 tenue Endermowear
1 concentré Minceur ou le Thé Détox

Abonnements annuels
20 séances

30 min : 100€/mois

Abonnements annuels
20 séances

30 min : 100€/mois
40 min : 135€/mois

D'une valeur de 269€

OFFERT

pour l'achat d'un
abonnement annuel

4 séances
1 bilan initial + 1 bilan intermédiaire
1 tenue
1 concentré Minceur ou le Thé Détox
1 séance découverte visage

07 54 36 98 16

D'une valeur de 122€

pour l'achat d'un
forfait BOOSTER

1 bilan personnalisé de 30 min
Clapets
1 concentré éclat

Forfait Booster
30 min : 600€
40 min : 800€

OFFERT

10 séances

30 min : 60€
40 min : 80€

10 séances

20 min : 60€
30 min : 80€

Forfait Booster

Séance seule (sur-mesure) 1 à 11 zones
10 min : 20€
20 min : 40€

10 min : 20€
15 min : 40€

D'une valeur de 232€

OFFERT

pour l'achat d'un
abonnement annuel

4 séances
1 bilan initial
1 bilan intermédiaire
Clapets
1 concentré éclat
1 séance découverte corps

* uniquement à l’institut Les Petites Folies de Cha’

Prise de RDV en ligne sur
www.graindefolie-esthetique.fr

