Les modelages corporels
Hawaïen (1h) .................................................. 65 €
Technique de modelage avec les mains mais aussi les coudes et les avant-bras;
très relaxant, cocooning; modelage de la voute plantaire au cuir chevelu.

Modelage Litys relaxant ou tonifiant (45 min).. 52 €
Modelage anti-jambes lourdes (30 min) ........ 35 €
Destiné à produire du froid par évaporation.

Cure de 5 séances (1 par semaine) .................. 155 €
Modelage des pieds (30 min) .......................... 32 €
Modelage, serviette chaudes, hydratation.

Modelage du dos (30 min) ............................... 35 €
Modelage du dos à l’huile tiède (30min) ......... 40 €
Modelage corps à l’huile tiède (1h) ................ 68 €
Modelage aux pierres chaudes (1h) ................. 75 €
Modelage à la cire de bougie (1h) ................... 69 €
Modelage bébé-parents (1h) ........................... 60 €
Peut également se dérouler sous forme d’atelier d’une heure de 3 bébés maximum,
45 €/enfant.
Favorise le sommeil et le transit. Votre enfant sera plus calme et plus éveillé.

Carte de fidélité
Pour vos fêtes, anniversaires,
plaisir d’offrir...

Pensez aux bons cadeaux!

Institut

Grain de Beauté
03 44 76 05 88

Rendez-vous sur beegift.fr

Les soins amincissants
Le Wraptonic

Technique du palpé-roulé à base d’huiles essentielles pures,votre
peau perd en centimètres et se raffermit.

La séance (1h) ................................................ 55 €
Le forfait de 10 séances (payable en 4 fois) .. 480 €
Il est vivement conseillé de faire un petit régime
pour un effet optimal.

Côté soleil
UVA

Venez avec votre mp3 ou votre portable afin d’écouter
votre musique tout en bronzant !

La séance ........................................................... 8 €
Lunettes personnelles obligatoires .................... 5 €
Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des
cancers de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré.
L’existence d’une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les
risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier le risque de cancer.
L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Porter les
lunettes de protection.

Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h,
samedi de 9h à 17h.

• Soins du corps
• Soins du visage
• Épilations
• UVA
59, place de la République
60150 THOUROTTE
www.institut-grain-de-beaute.fr

Épilations

Maquillage

Soins spécifiques anti-âge

Création sourcils ................................................. 10 €
Entretien sourcils ............................................. 7,60 €
Lèvres .............................................................. 7,30 €
Menton ............................................................ 7,30 €
Épilation visage .......................................... 19 à 25 €
Aisselles ........................................................ 10,50 €
Maillot classique .......................................... 11,50 €
Mini maillot ....................................... de 16 € à 20 €
Maillot américain ......................................... 24,50 €
Maillot intégral ............................................ 26,50 €
1/2 jambes ...................................................... 18,50 €
Cuisses ........................................................... 20,50 €
Jambes complètes .......................................... 26,50 €
1/2 bras .............................................................. 14 €
Bras complets .................................................... 17 €
Épilations au masculin
Sourcils ............................................................ 7,60 €
Aisselles ............................................................. 12 €
Torse ................................................................... 20 €
Ventre ................................................. de 15 € à 20 €
Dos ...................................................... de 15 € à 20 €
Jambes complètes ............................................... 28 €

Maquillage de jour ............................................. 23 €
Maquillage mariée ............................................. 23 €
Maquillage soirée .............................................. 29 €
Essai maquillage + maquillage ........................... 36 €

Collagène (1h) ................................................ 59 €

Le prix varie en fonction des artifices ajoutés tels que les strass, les dessins...

Des forfaits mariage vous seront proposés en Institut.
Vous pouvez également choisir dans notre Carte de soins pour faire un
forfait «mariée» plus personnalisé.

Beauté des mains
Manucure traditionelle ...................................... 25 €
Beauté des mains (1h ) ...................................... 35 €
Pose de vernis ....................................................... 8 €
Pose de French .................................................... 10 €
Semi permanent (mains ou pieds) ....................... 30 €

Teinture de cils .................................................... 18 €
Teinture des sourcils ........................................... 13 €
Permanente des cils ............................................. 35 €
Forfait permanente des cils+teinture des cils ...... 45 €
Extention des cils (durée de la pose 1h30-2h) .. 99 €
Retouche toutes les 3 semaines ........................... 30 €

Soin thermo-remodelant à l’iris (1h15) ............ 65 €
Masque thermique pour renforcer les actifs anti-âge. Effet remodelant, votre peau est
lumineuse. Sensation cocooning.

Soin énergisant et lissant au mimosa (1h) ...... 57 €
Soin liftant-lumière à l’iris (1h) ................... 59 €
Soin algi twin jeunesse fermeté (1h) ............... 65 €
Soin anti-âge repulpant à la rose (1h15) ........ 72 €
Soin contour des yeux anti-âge global (45 min) ... 45 €
Rituel anti-stress et anti-pollution pour une peau lissée et rayonnante.
Soin liftant agissant sur les rides et l’éclat de la peau.

Ce soin complet apporte fermeté et tonicité à votre peau.
Un soin anti-âge global au collagène dernière génération.

Rajeunit visiblement le regard, diminue les poches et les rides grâce à son masque collagène.

Afin de vous plonger dans une détente absolue, tous nos soins
sont accompagnés de musique de relaxation et de bougies.

Soins du visage

Soins du corps

Nettoyage de peau (1h) ..................................... 45 €

Gommage (30 min) .......................................... 25 €
Soin du dos (1h) .............................................. 55 €
Soin du dos complet (1h15) ............................. 60 €
Soin complet à la boue marine (1h) ................. 57 €
Enveloppement à la boue marine (35 min) ....... 35 €
Soin gourmand polynésien (1h30) ................... 80 €
Soin des pieds Yumifeet (35min) .................... 35 €
Gommage corporel + modelage (1h) ............... 65 €
Enveloppement corporel nourissant (35 min) ..... 35 €
Enveloppement corporel raffermissant(35 min).. 35 €

Démaquillage + gommage + extraction des comédons + modelage + masque

Soins du visage spécifiques

Les teintures

Apaise, lisse, régénère, hydrate et éclaircit votre teint. Propriétés anti-âge du collagène et
du ginkgo biloba pour regonfler les tissus, combattre rides et ridules.

Gourmand au miel d’acacia (1h) ........................ 55 €
Soin réconfortant à la camomille (1h) ............... 55 €
Soin pureté intense au citron vert (1h) ............. 55 €
Soin booster d’éclat à la carotte (1h) ................ 55 €
Pour une peau confortable et souple.

Masque givré décongestionnant pour les peaux les plus sensibles.

Un cataplasme aux 2 argiles pour retrouver une peau saine et mate.

Idéal pour toutes les peaux. Agit contre le stress, détoxifie et redonne de l’éclat.

Soin désaltérant à la framboise (1h) .................. 55 €
Soin coup d’éclat à la vitamine C (35min) ......... 37 €
Soin du visage découverte (30 min) ................... 29 €
Un masque inédit à la framboise pour un véritable bain d’hydratation.

Solution express pour une peau lumineuse.
(démaquillage, gommage, modelage).

Gommage, modelage, enveloppement.

Gommage, ozone, extraction des comédons, modelage, masque.
Pour les problèmes de circulation. Enveloppement et modelage.

Gommage, modelage à la noix de coco. Nourrit en profondeur.
Soin anti-callosités

Gommage + modelage. Hydrate votre peau.

